
Chinois et Japonais, un parallèle
Psychologie d'Extrême-Orient

L importance que le Japon a pri-
se dans les préoccupations politi-
ques de l'Occident devait faire sou-
haiter que la collection « Aufbau
moderner' , St a aie n » de la maison
d'éd4tion Orell Fûssli à Zurich com-
prît un volume consacré à examiner
le vrai caractère de ce pays et le
rôle qu'il sera appelé à jouer dans
un avenir prochain. Ce souhait na-
turel est désormais exaucé: un Amé-
ricain, M. Arthur-J. Brown, qui con-
naît très bien l'Extrême-Orient
pour lui avoir consacré trente ans
de sa vie et l'avoir parcouru en tous
sens, a écrit un volume plein de
faite suggestifs et de considérations
originales, dont la traduction alle-
mande, œuvre de M. H. Schoop, pro-
fesseur à l'université de Neuchatel,
vient de paraître sous le titre : « Ja-
pan Aufstieg zur Weltmacht >.

L'auteur répond en somme à une
seule question dont l'importance
n'échappera à personne : qu'attend
l'Extrême-Orient, et en particulier le
Japon, de l'Occident et quelle est, pour
nous, la signification de ces pays ?
tl le fait avec une telle connaissan-
ce de son sujet et une si grande in-
dépendance de pensée que son li-
vre est d'un intérêt considérable.
Pour en donner une idée, expli-
quons à sa suite la psychologie
comparée du Japon et de la Chine.

Si, vus à distance et pour l'Euro-
péen, ces deux peuples paraissent
offrir plus de points communs que
de dissemblances, ils ne se distin-
guent pas moins très nettement l'un
de l'autre, dès qu'on les considère
attentivement.

La note dominante qui résonne au
Japon est la solidarité. L'individu
ne compte pas, la nation est tout.
En politique, dans la guerre, le com-
merce et même dans la vie quoti-
dienne, les Japonais agissent com-
me une unité et non seulement dans
1 espace., mais encore dans le temps:
ils se sentent solidaires de leurs
aïeux et, par eux, liés intimement
à l*êmp*èreW. 'Cette disparition de
l'individu dans la masse, cette im-
plication de tout un peuple dans un
système proprement communiste —
remarquons que ce n'est pas syno-
nyme de bolchévisme — est un phé-
nomène unique qui n'a d'analogue
dans l'histoire que la vieille civilisa-
tion péruvienne. On peut l'expli-
quer, en partie du moins, par la
longue durée du régime féodal, qui
n 'a été aboli qu'il y a relativement
peu de temps. Mais si les institu-
tions ont disparu, l'esprit est de-
meuré : il inspire encore tout le
rouage social et politique, formida-
ble système qui a pris la place d'une
foule de petits organismes. Sans
doute, y a-t-il au Japon des clans et
des partis politiques, mais dans
toutes les questions internationales
ils forment une unité très bien dis-
ciplinée qui fait face résolument à
l'étranger.

L'un des traits marquants de la
osvcholoeic japonaise est l'attache-
ment qui lie la nation au mikado
dïune façon infiniment plus étroite
qu'ailleurs. Il ne faudrait cependant
pas croire que c'est par sa person-
nalité que le monarque s'impose à
ses sujets : l'individu , encore une
fois, ne joue aucun rôle au Japon.
L'empereur est la suprême incarna-
lion de la vie sociale, de l'esprit ,
de la tradition, de la puissance du
pays, et c'est à titre de centre de
la nation qu'il est vénéré par le
peuple.

Il en va tout autrement en Chi-
ne. Rien n'est moins sensible au
Chinois que la solidarité, mais en
revanche parlez-lui d'individualité
et il comprendra. Il y a des Chi-
nois qui sont les meilleurs commer-
çants d'Asie, mais on ne compte en
Chine que peu de grandes entrepri-
ses commerciales : le travail en
commun n'est pas le fait de ce peu-
ple. De même, le sentiment national
y est pour ainsi dire inconnu. En
cas de guerre dans une région, les
autres restent généralement indiffé-
rentes : c'est l'affaire des gouver-
neurs des provinces belligérantes, ce
n'est pas celle du pays entier. Aussi
les Européens qui arrivaient en
conquérants, donc en ennemis,
n'ont-ils jamais eu de peine à en-
rôler des Chinois pour les utiliser
contre d'autres Chinois.

Bien plutôt qu'une véritable na-
tion , la Chine est une agrégation
lâche d'unités différentes. Gouver;
neurs et généraux sont en réalité
des souverains indépendants qui ont
leurs propres armées et leurs mon-
naies particulières, et qui font ce
qui leur plaît. On peut être tenté
de chercher la raison de ces cir-
constances dans la grande densité
de la population qui a pour effet
d'intensifier la lutte pour la vie et ,
par conséquent, de renforcer 1 e-
goïsme naturel à l'homme, de faire
du « chacun pour soi > la maxime la
mieux suivie.

A son tour, cet individualisme
foncier peut expliquer l'importance
des transformations sociales que re-
présente l'adaptation au monde mo-
derne d'une vieille civilisation fi-
eée des siècles durant. Les mouve-
ments réformateurs partent tou-

jours du peuple en Chine et jamais
du gouvernement qui se borne : à
suivre à distance et péniblement.
Or, l'histoire européenne nous ap-
prend la puissance irrésistible des
mouvements populaires. Au Japon,
par contre, le gouvernement prend
l'initiative-de toutes les transforma-
tions auxquelles, grâce*, à sa solida-
rité disciplinée , lï peuple s'adapte
plus ou moins vite et complètement,
mais en tout cas paisiblement, pas-
sivement.

Quant à la Corée, elle occupe, du
point de vue psychologique, une po-
sition intermédiaire que M. Brown
qualifie de subjective. Il entend par
la que la servitude dans laquelle les
Coréens ont été tenus pendant de si
nombreuses générations a émoussé
leur nature qui a peu à peu tendu
vers l'apathie : sans résistance, ils
se plient à tout ce que les Japonais
leur imposent Mais ils ont gardé
une sensibilité qui fait défaut tant
aux Chinois qu'aux Japonais ; c'est
la raison pour laquelle les progrès
du christianisme y sont plus rapides
qu'aileurs en Extrême-Orient.

Il n'est pas jusqu'à l'idéal patrio-
tique des trois peuples qui ne dif-
fère profondément. Le plus ardent
désir du Japonais est de faire con-
sidérer son pays à l'égal d'une
grande puissance. Le Chinois re-
cherche avant tout l'amélioration de
sa situation personnelle. Pour le
Coréen, lorsqu'on le laisse tranquil-
le, cela lui suffit ; comme Figaro, il
est persuadé qu'un grand lui fait as-
sez de bien quand il ne lui fait pas
de mal. K.-O. F.

H. Mironesco
chef du cabinet roumain

a démissionné
Il désire par son geste

favoriser l'union des partis
BUCAREST, 5 (Havas). — M. Mi-

ronesco, président du conseil, a re-
mis, samedi, au roi la démission du
cabinet. 11 a donné comme motif de
sa décision.son désir de rendre plus
facile la collaboration de tous les
facteurs politiques.

Le roi a accepté la démission.
BUCAREST, 5 (Havas) . — Samedi

après-midi, M. Mironesco a reçu M.
Duca , chef des libéraux , puis M.
Georges Bratiano, leader des libéraux
dissidents, et enfin le professeur Jor-
ga, chef des nationalistes. MM. Titu-
lesco et Maniu ont été rappelés té-
légraphiquement. Les milieux poli-
tiques supposent que M. Titulesco es-
saiera de constituer un cabinet de
concentration .

Le journal du parti national-pay-
san publie une note déclarant que
lors de la visite récente de M. Titu-
lesco, le part i national paysan s'est
montré prêt à faciliter la réalisa-
tion du désir du souverain
concernant la constitution d'un cabi-
net de concentration de toutes les

M. TITULESCO

forces politiques et pensait que M.
Titulesco devait rentrer à cet effet
le 12 avril. Cependant, M. Mironesco,
d'accord avec la direction du parti
national paysan a préféré facilitei*
plus tôt les changements politiques
susceptibles de conduire à la réalisa-
tion d'un cabinet d'union. La note
exprime l'espoir que M. Titulesco
réussira.

M. Titulesco est chargé de
former le cabinet

BUCAREST, 5 (Havas). — Le roi
a télégraphié à M. Titulesco à Lon-
dres pour lui confier la mission de
former un cabinet d'union.
Tous les partis sont pour une

large concentration
BUCAREST, 7 (Havas). — M. Du-

ca, chef du parti libéral , a déclaré
qu'il était prêt à examiner l'éventua-
lité d'une concentration de toutes les
forces politiques si elle est considé-
rée comme nécessaire.

M. Georges Bratiano, chef des li-
béraux dissidents, a dit qu'il était
prêt à accorder son concours à un
gouvernement de concentration.

Le maréchal Averesco n'a pas en-
core manifesté d'intention. Toutefois,
les journaux assurent que son parti
participerait à un cabinet de large
concentration, mais qu'il s'abstien-
drait en cas de concentration res-
treinte.

Des rochers s'écroulent
à nouveau

dans le lac d'Alpnach
Ils provoquent d'énormes

vagues
LUCERNE, 6.— Un nouvel ébou-

lement de rochers comprenant quel-
que 30,000 mètres cubes s'est pro-
duit dimanche au lac d'Alpnach. La
masse de rochers a été préci pitée
dans le lac, provoquant des vagues sî
hautes que la route du Brunig me-
nant de Stansstaad à Alpnach a été
balayée par les eaux en plusieurs
endroits. A une distance de un ki-
lomètre et demi, les vagues s'éle-
vaient encore à plus d'un mètre de
hauteur. Des barques de transport
de 60 tonneaux ont été abîmées. Des
poissons qui avaient été projetés à
terre par les vagues y sont demeurés
quand les eaux se sont retirées.

J'ÉCOUTE...
En exil

C' est de l'art qu 'il s'agit. Une
grande revue illustrée italienne re-
produit des œuvres de l' art italien,
qui se trouvent dans les musées
étrangers, et fa i t  suivre cette repro-
duction de la mention : « Notre art
en exi l ». «

Qu'est-ce à dire ? Et l'étrange con-
cep tion que voilà ! On se demande,
vraiment , jusqu 'où l'irrédentisme ira
se loger. Car, enf in , si les œuvres
d'art créées dans un pays sont en
exil, parce que, par suite de venh
ou d'autres op érations, elles se trou-
vent dans un autre pays , il est clair
que l'on doit tout faire pour les ra-
patrier. Tout ? Mais quoi encore ?
Démarches di p lomatiques, protesta-
tions, menaces, la guerre même ?
Evidemment , toute mesure pourrait
se justi f ier.

Vous voyez , d 'ici, à quelle prodi-
gieuse danse de tableaux, de sculp-
tures et de tap isseries anciennes
nous assisterions si l'on voulait « ra-
patrier » toutes les œuvres d'art .
Sans parler des frises du Partl ié-
non qui sont si mal au British mu-
séum et qui , à n'en pas douter, fe-
raient mieux sur le Parthénon lui-
même.

Enf in , la théorie italienne ne tient
pas debout. Assurément , il est très
fâcheux que les conquérants se
soient arrogé le droit de p iller les
musées et les temples anciens. Mais,
il est, aujourd'hui , des droits acquis.
De p lus , tout n'a pas été p illé. Il y
a eu des dons, des héritages. Il y a
eu des achats. ' . ,

N' a-t-il p as fal lu , de tout temps,
que les artistes et les marchands vi-
vent ? Ce qu 'ils vendent , ils ne peu-
vent pas prétendre le vendre sous
condition que les œuvres ne quitte-
ront pas le pays .

De p lus , il est absurde de préten-
dre que l'art appartienne à une na-
tion p lutôt qu'a une autre. L 'art est
à tous ceux qui savent le p oûter. Il
enrichit le patrimoine universel. Il
serait même juste que chaque peup le
pût , dans une certaine mesure, tout
au moins, entrer en contact , sur p la-
ce, avec les œuvres d'art de l'étran-
ger. Tout le monde ne p eut pas s'of-
f r ir  le luxe de coûteux dép lace-
ments pour s'instruire.

Beaucoup, pourtan t, sont obligés ,
hélas ! de se contenter des miettes
qui tombent de la table des dieux.
Qu'on ne leur fas se du moins pas
encore le reproche de les avoir vo-
lées I Les œuvres d'art sont partout
chez elles, tant qu'elles sont, répé-
tons-le, chez ceux qui sont capables
de les apprécier.

FEAKCHOMME.

Vacances de Pâques
Ceux qui partent et ceux qui restent

Il fut un temps — et je vous prie
de croire que ce n'est pas de la
préhistoire, mais d'un passé relati-
vement récent que je parle — où le
Parisien ne quittait guère sa bonne
ville pendant les vacances; de Pâ-
ques. Tout au plus allait-Il, quand le
temps était particulièrement .'enga-
geant, passer la j ournée du diman-
che ou celle du lundi dans la pro-
che banlieue.

Mais, depuis bien des années déjà ,
nous sommes atteints, nous aussi, de
cette terrible maladie des temps
présents qui s'appelle la bougeotte.
Et, cette année comme les précé-
dentes, ce fut une véritable ruée
vers les gares. Il y avait foule à tous
les guichets hier, on s'y écrase en-
core aujourd'hui. On part malgré la
pluie parce que l'on a décidé de
partir. On part, tout comme si l'on
s'attendait à une catastrophe : com-
me si, par exemple, on redoutait
l'explosion de tous les oeufs exposés
dans les vitrines des confiseries et
des épiceries. On part sans enthou-
siasme aucun par ce temps gris,
mais on cherche de bonnes raisons
Êour motiver ce départ : « Il faut

ien changer un peu d'air de temps
à autre. Et puis, la campagne n'est-
elle pas belle et reposante par tous
les temps ? » Lundi soir , on pense-
ra exactement le contraire. N'im-

Croquis parisiens
(De notre correspondant]

porte...
Et pendant que le Parisien s'en

va vers la verte campagne— il es-
père du moins qu'elle sera verte —
des régiments entiers de provin-

ciaux arrivent dans la capitale. ïlÉ
débarquent de trains bondés avec
des colis de légumes, de beurre,
d'oeufs. Beaucoup d'étrangers aussi,
principalement des collégiens an-
glais. C'est décidément devenu une
tradition -dans les écoles britanni-
ques que d'aller passer «Easter
time » à Paris.

On part... - et on reste. Il y en a
qui restent parce qu'ils ne veulent
pas partir, d'autres parce qu'ils ne
peuvent pas. On reste, selon son
tempérament et les circonstances
dans lesquelles on se trouve avec
tristesse et mélancolie, avec hu-
mour, avec plaisir, avec philoso-
phie.

Puis, il y a les indécis qui, au
dernier moment, ne savent ce qu'ils
veulent faire. J'ai vu pas mal de
gens qui , au moment de prendre
leur billet, se disputaient encore :
« Tout le monde s'en va et nous
resterions !» « Tu ne voudrais tout
de même pas partir par ce temps-
là !» « Dans une heure, il fera de
nouveau beau. »

Je constate que c'est chaque an-
née la même chose. On se promet
Pâques ; on attend Pâques ; Pâques
arrive... et, somme toute, vous dé-
çoit. C'est ainsi tous les ans depuis
que nous ne cherchons plus à voir
les cloches dans le ciel, depuis que
nous ne savons plus rester chez
nous. C'est une belle chose que le
progrès, l'évolution et tout . cela,
mais... cela complique décidément
terriblement l'existence. M. P.

Brisant la balustrade
une automobile

tombe dans le Rhône
Le conducteur  est retire de l'eau

après un dramatique sauvetage,- mais
il succombe à une congestion

GENEVE, 6. — Lundi soir, à 20 h.
45, une automobile conduite par M.
Albert Verdier, directeur d'une com-
pagnie d'assurances, qui venait de la
place de Hollande, monta sur le trot-
toir du quai de la Poste, brisa la bar-
rière et tomba dans le Bhône.

La voiture fut complètement im-
mergée. C'est à grand'peine qu'on
retira le conducteur qui, malgré tous
les soins prodigués, a succombé quel-
ques minutes après à une congestion.

Une foule énorme a suivi, du pont
de l'Isle. le sauvetage du malheureux
automobiliste.

D'anrès certains indices, le conduc-
teur se serait trouvé mal. Sa voiture,
qui était arrêtée . quelques instants
auparavan t devant les bureaux de la
Genevoise, à quelques mètres du lieu
de l'accident , s'est mise en marche
et a dû enfoncer un parapet, d'où elle
a fait un saut de.troi s mètres dans le
bras gauche du Rhône.

Les troupes se révoltent
et déposent

les autorités civiles

Dans l'île de Madère

FUNCHAL, 5 (Havas) . — Un pro-
nunciamiento militaire a eu lieu à
Funchal. Le délégué spécial du gou-
verneur civil et le gouverneur mi-
litaire ont été arrêtes. Le pouvoir
civil et militaire a été remis au
général Souza Diaz en sa qualité
d'officier ayant le grade le plus éle-
vé. L'ordre est complet.

IIn premier récit du
soulèvement

LONDRES, 6 (Havas). — Le « Ti-
mes » a reçu de Funchal la dépêche
suivante qui explique la genèse des
troubles qui se sont produits dans
cette ville :

Agissant, croit-on, à l'instigation
des déportés de Lisbonne, les trou-
pes locales et celles envoyées du Por-
tugal pour réprimer les désordres se
sont révoltées contre le haut com-
missaire et le gouverneur civil. Ces
deux fonctionnaires ainsi que le co-
lonel Freitas, gouverneur militaire,
ont été fait prisonniers.

Les rebelles ont pris possession des
téléphones et des télégraphes ainsi
que de la Banque du Portugal et des
bureaux financiers.

Le général Souza Diaz a été nom-
mé gouverneur civil et militaire.

La nouvelle administration militai-
re n'acceptera de Lisbonne aucun or-
dre qui ne sera pas strictement cons-
titutionnel. Elle a donné pleins pou-
voirs au général Diaz. Elle a rappelé
les classes 1929 et 1930 sous les dra-
peaux.

Le gouvernement enverra à Fun-
chal les navires de guerre « Carcal-
ho » et « Araujo » et environ 500
hommes de troupes sur un navire
marchand.

Il n'y a eu apparemment aucune
perte de vie.

Les rapports économiques
de la Petite-Entente

(B. P. T.) A l'occasion de la si-
gnature du traité de commerce avec
la Yougoslavie par le ministre • des
affaires étrangères, M. Benès, et le
ministre yougoslave du commerce,
M. Demelrovic, le représentant du
gouvernement yougoslave a exposé
aux représentants de la presse tché-
coslovaque la signification de ce
traité pour les deux pays.

Par ce traité, a-t-il dit , les rela-
tions commerciales entre les deux
pays n'acquièrent pas seulement une
base juridique, mais encore un fon-
dement technique douanier, qui se
trouve complète par une convention
vétérinaire. Les deux parties con-
tractantes ont d'abord considéré
dans leurs concessions tarifai-
res les possibilités d'exportation ,
ainsi que la structure économique, de
leurs pays. Bien que le traité n'ait
pas épuisé toutes les possibilités de
collaboration économique, il existe
cependant des deux côtés une ferme
volonté de donner un appui écono-
mique solide aux relations nationa-
les et intellectuelles.

Sur la question relative à une
union douanière entre la Roumanie
et la Yougoslavie, le ministre Deme-
trovic a déclaré que cette affaire en
est encore au stade initial et qu'il
peut seulement dire que la tendance
à résoudre la question sur une base
préférentielle gagne chaque jour du
terrain. La Yougoslavie voit à cet
égard dans la Tchécoslovaquie un al-
lié influent. En ce qui concerne l'u-
nion douanière autro-allemande, les
deux pays sont décidés à marcher so-
lidairement et à chercher une solu-
tion par l'intermédiaire de la S. d. N.

D'un autre côté, la « Politika » de
Belgrade publie des déclarations du
ministre des affaires étrangères tché-
coslovaque, M. Bénès, sur le traité de
commerce, à côté duquel les deux
pays possèdent encore d'autres
moyens pour atténuer la crise. Il
faut y ranger d'abord la possibilité
d'entente spéciale entre les Etats qui
sont unis par des relations commer-
ciales réciproques, tout en soulevant
la question du traitement préféren-
tiel. Les deux Etats reconnaissent les
principes fixés dans les conférences
internationales comme base convena-
ble pour résoudre le problème et ils
sont prêts à passer à la réalisation
pratique dès que les conditions pour
un traitement préférentiel se trouve-
ront réunies. Le traité de commerce
et de navigation témoigne de même
que le traité de commerce tchécoslo-
vaco-yougoslave que les Etats de la
Petite-Entente sont fermement réso-
lus à créer une association économi-
que très étroite au plus grand avan-
tage de l'Europe centrale.
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Les belles
traditions suisses
On nous écrit :
Nous avonsr toujours affirmé que

ce sont les manifestations populai-
res qui ont le plus de succès. Depuis
1925, année ou fut fondée à Berne
la Fédération suisse des costumes
nationaux, l'idée des traditions et du
folklore a fait du chemin. Rares
sont les manifestations importantes
auxquelles ne participent pas des
groupements porta nt le costume na-
tional. En Suisse romande, nous
avons eu la journée valaisanne du
costume lors de l'exposition canto-
nale à Sierre, qui fut un succès.
Nous avons vu les Vaudoises à la
fête du Rhône à Genève et nous
avons assisté au beau festival popu-
laire « Grevire » à Bulle. Les Valai-
sans et les Soleurois ont participé
au Comptoir suisse à Lausanne. Et
nous en omettons.

La fête des costumes suisses qui
aura lieu à Genève les 27 et 28 juin,
sera l'une de nos plus brillantes ma-
nifestations populaires. Tout le peu-
ple y participera sans égard pour la
langue, la confession, la classe so-
ciale et les opinions politiques. Le
costume national est démocratique.
Il est le signe caractéristique d'un
peuple qui a de solides traditions et
partant, une histoire glorieuse. C'est
avec fierté qu'il est porté par jeu-
nes et vieux. Les nombreux groupe-
ments qui se sont d'ailleurs consti-
tués depuis 1925 sont la preuve que
le costume national a sa raison
d'être, malgré la mode internationale
importée de l'étranger.

Genève fera bien les choses. C'est
le magnifique parc des Eaux-Vives
qui servira de place de fête. Il est
recouvert de gazon sur toute son
étendue et de grands arbres offri-
ront ombrage et tranquillité. Sur un
vaste podium, établi dans le bas du
parc, des groupes costumés défile-
ront en dansant et en chantant.
D'autres exécuteront de charmantes
scènes originales, aux sons d'une
musique rustique. Le public massé
sur les pelouses montant en gradin,
aura une vue facile sur toutes ces
jolies scènes. De puissants diffu-
seurs, placés près du podium, per-
mettront aux plus éloignés d'enten-
dre facilement les plus petits grou-
pes.

La Suisse romande sera bien re-
présentée à cette fête. En quatre
concerts, tous les cantons se produi-
ront soit dans les chœurs d ensem-
ble, soit isolément. L'abbé Bovet
présentera avec les Fribourgeois une
jolie petite scène, intitulée : «Fa-
mille en fête ». Ce sera un succès.
Quant à la Suisse allemande, son ré-
Eertoire sera riche, comme toujours,

es Tessinois, représentés par un
groupe de près de cent participants,
exécuteront des scènes de la fête des
camélias. „,nn _n ¦

Deux cortèges de 3500 partici-
pants sont prévus. Groupes, chars,
musiques, se succéderont en une
suite variée et ce sera un spectacle
charmant et émouvant de pouvoir
contempler la multitude insoupçon-
née des traditions caractéristiques
des différentes races qui forment le
peuple suisse. Et le groupe histon-
que, composé d'une quarantaine de
personnes de la famille Henri An
der Halden, descendant de Guillau-
me Tell, comptera parmi les plus in-
téressants. E- "•

En 3me page :
Les .ivi officiels, enchères pu-
bli ques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Les sports de dimanche.

En 6me page t
Dépêches de 8 heures.

En &*• page t 1"'*
A Neuchatel et dans la ré*
fflon.

Vous trouverez...

Une escadrille d'avions bavarois s'en va, au-dessus des
Alpes, à la rencontre de l'avion italien qui vient de Rome

pour la première fois

De Rome à Berlin en avion
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A Jouer pour la 24 Juin, lo-
gement au soleil,

Fahys 73
de quatre chambres et dépen-
dance». 6'adresser Emile Bou-
let.
m i i  , ,

A louer pour le 24 avril,
logement

de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. — Trol-
Portes 14. 

Appartements
» louer tout de suite ou
pour date à convenir; S'adres-
ser Prébarreau 11, de 11 à 14
nfeures. c.o.

Petit rez-de-chaussée, au
soleil , pour une personne. —
S'adresser rue Louis Favre 24,
1er étage. c.o.

Pour le 24 Juin,

quartier
de Bel-Air

I louer un premier étage de
quatre pièces, dans villa mo-
derne, chambre de bains et
toutes dépendances : chambre
de bonne chauffable. Situa-
tion ensoleillée et tranquille,
Vile superbe. — S'adresser de
13-15 h. et de 18-20 h., à R.
MeVstré, Ohahtemerle 4.
"

i 

LOGEMENT
SMls chambt-es, pour le 24
hiln. S'adresser à F^ Kûnzl

. fllfy Ëpancheurs 7, mag. c.o.

Deux chambres
et ouisîne

& louer pour le 34
luin, petit logement
rez-de-chaussée , Ter-
reaux 5, pour une on
deux personnes.

EtflIDE CARTIER,
notaire. Môle 1. 

A louer petit logement
•'Une chambre et cuisine, re-
mis & neuf. S'adresser L. Bol-
«hat, rue des Moulins 17.

MONKUZ - FAYAHGE Stft-
fcton du tram, appartement de
dix pièces, à louer pour daté
a convenir : chauffage central,
Jardin. S'adresser Etude G.
Etter . notaire
i 1 M i iA louer pour tout de suite
»u date & convenir us

bel appartement
té cinq chambres, balcon et
iépendances. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3me.

A louer pour le 24 septem-
bre prochain,

bel
appartement

noderne, de quatre cham-
bres, chambre de bonne, salle
aie bains, chauffage central,
trais balcons, dépendances et
jardin. VUé superbe. S'adres-
ser Battleux 1, 3me, & gau-
ehe.
¦ • ' • i ' • • i

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements dé cinq cham-
bres avec tout dernier con-
fort. S'adresser a A. HODEL.
architecte Prébarreau 4

A remettre pour St-Jean ,
appartements d'nne chambre
et cuisine situés au centre de
la Ville. Étude Petltplerre <fc
Hotz, 

^̂ ^
ÉTUDE BRAUEN

NOTAIRES
Têt 19.5 — Hôpital 7

À louer 24 Juin :
Bolne : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Louis Favre : 2 chambres.
Tertre : 2-3 Chambres,
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 3 chambres.
Ecluse : ateliers.
Pommier : grande cave.
Salnt-Honoré : belles caves,

garde-meubles. 
A remettre pour Saint-

Jean différents

locaux
à l'usage d'ateliers, d'entre-
pôts ou garages situés au
fceritrê de la vilje. — Etude
Petltplerre et Hotz.

Feuilleton ¦
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

¦ I "M ' M 

par y

HAMH.TON FYFE

(Adap té de l'anglais par Paul-Louis
Hervier et René Clem.)

— H faut que Vous les lisiez vous-
niême. ï)e toute façon , je tiens à
avoir votre opinion. Mais je n'ai
point , le moin dre doute ; vous allez
sauter dessus.

¦— Votre nom paraîtra-tiil d'une
façon ou d'une autre ?

— J'écrirai une préface.
—, Bien, je vais les parcourir ;

•euletnenit, je ne vous promets rien.
—-. Je ne vous demande aucune

promesse. Je suis toutefois certai n
que vous partagerez mon opinion.

Il continua à parler avec enthou-
siasme du caractère de son ami.

Après le déjeuner, l'éditeur em-
porta les liasses dé feuilles dactylo-
graphiées dans sa chambre.

— C'est pour moi une satisfaction
très grande de pouvoir reconnaître
le talent de mon vieil ami, dit Dane,
pendant qu'avec Florence il reve-
nait de la gare. Le train qui les
débarrassait de M. Rally disparais-
sait à l'endroit où tourne la voie
ferrée longeant la côte.•

(Reproduction autorisée par tout les
Journaux ayant un traité avec la Snriétê
des Gens de Lettres.)

Florence ne disait rien.
— J'ai pensé que tous deux nous

pourrions décider ce vieux Rally,
continua Dane.

— Je ne crois pas qu'il ait gran-
de confiance, lui dit Florence d'Un
ton bref.

— Cette confiance lui viendra
quand il aura achevé sa lecture. De
plus, je lui ai suggéré l'idée de
pren dre l'opinion d'Anselme. J'ai la
conviction que ce sont là des œu-
vres qui doivent plaire à co der-
nier. Il en sera même enthousiaste.

— Oh ! je ne vois pas M. Rally
refusant de les publier, admit Flo-
rence négligemment. En premier
lieu, il ne peut décemment se que-
reller avec vous...

— Non ! mais il doit faire plus
que les publier, il doit les lancer
de son mieux. Bien que ces romans
soient exceptionnels, ils peuvent ne
n^c ,....ic-c iT. «n.rvi.i* cnnlnlmint m.ivlpuo i i i i . i.iu, HVUU ïT^'uii^iiiçuiiL quel-
ques bons comptes rendus et mou-
rir de leur belle mort. Il faut que
nous obtenions un grand retentisse-
ment.

— Ne pensez-vous pas qu'au lieu
de faire mousser n 'importe quoi ,
vous devriez plutôt faire mousser un
de Vos propres livres ?

«—' Oh 1 non . Ils marchent bien
et n'en ont pas besoin. Je ne me
soucie pas de demander à Rally de
pousser mes propres œuvres. La
question actuelle est différente. C'est
pour être juste à l'égard du pauvre
vieil Everard. Je ne peux pas con-
cevoir comment il parvint à écrire
quelque chose de si complètement
différent de son langage habituel î
il nous montre là un côté différent

de sa nature. Vous en avez lu quel-
ques passages, n'est-ce pas ?

— Pas encore beaucoup, avoua
Florence.

Dane avait fait faire plusieurs co-
pies des quelques centaines de pages
des manuscrits si soignés et si méti-
culeux d'Evérard, et avait donné
une de ces copies à Florence. Du-
rant le cours de la journée,' elle re»'
prit de nouveau les feuilles dactylo-
graphiées et en recommença la lec-
ture. Son étonnement s'accrut alors
qu'elle lisait. Elle s'étonna, au point
de se demander si c'était bien le
cerveau d'Evérard qui avait réelle-
ment conçu tous ces rêves mer-
veilleux et colorés. Elle s'en souve-
nait maintenant , quelques fois, au
temps de leurs fian çailles et durant
les premiers mois do leur mariage,
elle avait remarqué des envolées do
ce genre dans les pensées de son
mari. Elle les avait oubliées jusqu'à
cette minute. A vrai dire, elle n'y
avait jamais répondu et ne les avait
jamais tout à fait comprises. Assez
vite, ces belles envolées avaient
cessé.

Elle lisait avec mécontentement,
avec ressentiment même. Pourquoi
avait-il tenu secret ce talent ? Pour-
quoi ne l'avait-il pas mis sur le
marché, afin de le troquer contre
les choses de la vie qui sont dési-
rables ? Pourquoi l'avait-il caché, à
elle surtout ?

Au cours de sa lecture, son opi-
nion sur ces œuvres . d'imagination
évolua. Elle les avait d'abord trou-
vées «gentilles»; à présent, elle les
considérait comme des « fadaises ».
Bientôt elle les méprisa. Elle eût

ressenti le même mépris en lisant
des lettres d'amour adressées par
lui à Une autre femme. Est-ce qu'el-
les obtiendraient le succès que Le-
wis en attendait ? Elle en doutait.
Pourquoi même les publier ? Il ne
les avait pas publiées, n'avait laissé
aucune indication sur ce qu'il dé-
sirait qu'on en fit Très probable-
ment, il ne souhaitait pas qu'elles
fussent publiées. Est-ce que Lewis
avait pensé à tout cela ?

Elle le lui demanda le même soir.
Ruth se trouvait avec eux. Elle
aussi avait lu les romans.

— Non 1 je n'y ai pas pensé, con»
fessa Dane ; si tel avait été son dé-
sir, il ne me les aurait pas légués.
Il aurait demandé leur anéantisse-
ment, du moins, je le suppose.

— Je ne peux pas m'imaginer
qu'on puisse écrire de cette façon
et qu'on souhaite ensuite la destruc-
fîn.Tl rl<* crvn iMlin-orfA Alt TJ„if>iUU'U UV .î iv il UUliagt) UIL IIU'LU.

— Ah ! vous ne connaissiez pas
Everard comme je le connaissais,
lui rappela Florence. Il eût été ca-
pable de cette folie.

— En toute franchise, Florence,
vous ne vous élevez pas contre leur
publication ? demanda Dane avec
un ton de profonde surprise.

— Non 1 pas précisément. Mais je
ne vois pas le bien que cela fera.

— Si je ne les fais pas publier,
il me semblera que j'ai trahi une
confiance.

— Et privé le monde du plaisir
de les lire, ajouta Ruth.

—«J'ai entendu Everard dire lui-
même qu'il lui serait indifférent
qu'on no publiât plus le moindre
livre. Il avait coutume d'ajouter

qu'il y en avait bien assez pour
satisfaire tous ceux qui veulent lire.

— Il disait cela quand il pensait
à mes livres» dit Dane en riant.

Le jour suivant, alors que Flo-
rence et lui se trouvaient seuls, il
revint sur ce sujet :

— Dites-rttoi, chère amie, dit-il,
c'était la première, fois qu'il se ser-
vait de celte douce expression , di-
tes-moi franchement si vous voyez
des objections à la publication des
romans d'Evérard.

Il lui prit la main et la regarda
dans les yeux avec tendresse pour
la première fois aussi.

Elle baissa les yeux et lui pressa
la main.

— Ce que je pense, Lewis... c'est
difficile à dire.

— Essayez, chérie.
— Désormais, je le suppose, ma

vie sera liée à la vôtre.
T"H*... OAIff ImiA TT/"t.MiH t, "rtnn^Lfiçu auu wiic , »i/uo y ^JCII-

sez, dit-il avec ferveur.
— Je ne me soucie pas de ce qui

me rappelle le passé. Je veux re-
garder devant moi et non en ar-
rière.

— Je comprends parfaitement,
assura^t-il. C'est charmant à vous
d'avoir ces pensées et je vous en
suis infiniment reconnaissant.

— Vous n'allez pas changer d'avis,
dit Florence un peu pathétique, avec
une adorable petite moue.

— Le vieux Rally a maintenant
les manuscrits et il en parlera. Com-
ment pourrions-nous expliquer la
chose si nous les lui retirions ?

— Dommage que vous n 'ayez pas
attendu un peu pour me consulter ,
cher, avant de vous décider.

— J'en suis fâché. Je n'ai Jamais
pensé... Je m'attendais à vous voir
très intéressée à l'idée qu'on les pu-
blierait.

— Vous devez vous en souvenir,
Lewis, lui dit Florence avec un plai-
sant mélange de dignité et d'exagé-
ration, vous devez vous souvenir
qu'Everard... Je ne veux pas . êirc
méchante — Everard et moi nous
n'étions pas faits l'un pour l'autre.
Si je n'avais pas eu votre camarade-
rie, j'aurais été très seule et très
malheureuse. Bien sûr, Everard
avait beaucoup de bons côtés, mais
on ne peut pas s'attendre à ce que
je le regrette très profondément ou
à ce que je me soucie beaucoup que
ses romans — qu 'il ne me montrait
pas, dont il ne me parlait pas —
soient publiés ou non.

— Je comprends, je comprends,
ma chérie.
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plus brillant se trouve devant moi.
Sa main se trouvait placée d'une

façon convenable pour qu'il la prît
dans la sienne. H la prit.

— ...N'est-il pas très naturel que
je me consacre à vos intérêts et que
j'oublie autant que possible tout ce
qui s'est passé naguère ?

— Chérie. Je vais tout arrêter.
Qu'importe ce que Rally pensera.
Je vais lui envoyer un télégramme
si vous voulez.

— Non , Lewis, vous êtes gentil
et bon comme toujours , cependant
laissez aller les choses. Je ne veux
pas intervenir. Attendez-vous seu-
lement à ne pas m'y voir prendre
beaucoup d'intérêt.

(A SUTVBB.)

L'inspiratrice

Jeune fille
de 19 ans, cherche place de
femme de chambre et pour
aider au service. Désire se per-
fectionner dans là langue
française . Entrée : 6 avril. —
Offres à Hed] Helmann, Hll-
terfingen près Thoune.

Jeune fille
15 ans, cherche place de vo-
lontaire dans petit ménage,
pour apprendre la langue
française Vie de famille as-
surée Entrée 16 avril. Offres
détaillées à Case postale 25,
Horgen (Zurich). 
BUREAU de PLACEMENT

PATENT»
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchatel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

Personne
sérieuse, cherche emploi, lava-
ge, nettoyage, etc. S'adresser
L. Fabry, rue Louls-Favre 9,
2me étage.

Bonne à tout faire
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites
sous B. B. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse cherche place pour
les chambres et la tenue du
ménage, dans pension de pré-
férence. Adresser offres à A.
Eâfllger, rue du Seyon 28,
Neuchatel.

Jeune ouvrier

ferblantier
cherche place. Adresser offres
écrites & O. F. 655 au bureau
de là Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans,

[fiils plan
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Gages selon entente. —
Offres à Berte Aeberhardt,
Merlingen (lac de Thoune).

, «fcUCHAlfcL, '
On cherche pour jeune fille de 17 ans, désireuse de

se perfectionner dans la langue française, pendant les
mois d'été, comme

seule pensionnaire
une gentille famille de professeur ou autre, à Neucha-
tel ou environs, avec jeunes filles de son âge.

Adresser offres écrites à A. E. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec ou sans pen-
sion. Ecluse 13 . 1er , à droite.

Chambres et pension
pour messieurs. Gibraltar 12.

Pensionnaires
pour la table, dans pension-
famille. Rue du Môle 10, 2me.

Belle chambre au soleU,
avec pension Maison d'ordre.
Seyon 26. 2me.

Chambre et pension. Passa-
ge Max Meuron 2, 1er, à dr.

Chambres, avec pension,
dont une Indépendante. S'a-
dresser M. Etter, Seyon 21,
2me étage c.o.

Chambres et pension
Chauffage central, confort. —
Prix mensuel : 136 fr Pension
Bardet-Krleeer Stade 10 co

Jolie chambre avec pension,
faubourg de l'Hôpital 66, J.
Bleder. c.o.

Chambre et pension
Belle chambre meublée avec

eau courante, chauffage cen-
tral, vue sur le lac. Beau-Arts
No 14, 3me.

Neuchâtelois
depuis de longues années a
Berne et désireux de rentrer
au pays, cherche pour épo-
que à convenir, appartement
de quatre à six pièces. Haut
de la ville, si possible confort
moderne, vue. Pas urgent. —
Adresser les offres sous R. S.
571? au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
à Neuchatel

un appartement de six pièces
- avec tout le confort moderne,

soit chambre de bains et cui-
sine avec eau chaude et froi-
de chauffage central pour
toute la maison, véranda
chauffable. On donnerait la
préférence à un appartement
situé à la route de la Côte
ou à proximité de la gare. —
Adresser les offres avec ren-
seignements détaillés et indi-
cations de prix à l'Etude
Clerc rue du Musée 4, à Neu-
chatel.

Sommelîère
est demandée dans bon hô-
tel du Val-de-Ruz, doit éga-
lement connaître le service de
table. Faire offres avec copie
de certificat et photo sous H.
C. 656 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider à l'écurie et aux
champs. Bons gages et vie de
famille. Entrée en avril. Al-
bert Weber, agriculteur, Ra-
delfingen, Aarberg.

On demande un

domestique
sachant bien traire et faucher.
Entrée immédiate ou à con-
venir. S'adresser à Jean Lcef-
fel , la Malresse sur Colombier.

On cherche dans maison
privée

chauffeur
possédant de sérieuses con-
naissances en mécanique. —
Nourri, logé. Travaux de mal-
son et J ardin demandés. —
Meilleures références exigées.
Offres, certificats, photo à B.
M. 641 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Gain
Intéressant à personne de dé-
cision, énergique et disposant
d'une somme de 250 fr. S'a-
dresser sous chiffres JH 3208
N aux Annonces-Suisses S. A..
Neuchatel. JH 3208 N

nnHLMHH

Volontaire
On cherche Jeune fille dé-

sirant apprendre l'allemand,
dans bonne famille pour ai-
der au ménage et garder lés
enfants. Vie de famUle assu-
rée. Entrée : le 15 avril. Ar-
gent de poche. S'adresser à
Mme Demisch, Karl Stauffer-
strasse 28, à Berne. 7418 B

¦ BMW

itpsiii
pour réclames lumineuses de-
mandé, Neuchatel ville et can-
ton. Adresser offres écrites à
A. B. 656 au bureau de là
Feuille d'avis.

ON DEMANDE
une fille forte et robuste, al
possible sachant cuire, pour
aider aux travaux du ménage
(bons gages à personne capa-
ble). Entrée immédiate. Faire
offres en Joignant photo, à
l'hôtel de la Posté, Saint-Au-
bin (Neuchatel). Tél. 81.034.

Jeune agriculteur célibatai-
re cherche

personne sérieuse
d'un certain âge, capable de
tenir et diriger son ménage.
Connaissance de la basse-cour
et du jardin potager désirées.
Offres et références sous O. Z.
859 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

commissionnaire
actif , entre les heures d'école.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à B. C. 634 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
de toute confiance pour ai-
der dans un petit ménage. —
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser Mme E. Fleuty, Mo-
rat.
On demande pour le 15 avril

CUISINIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

connaissant le service et là
couture. Bonnes références
exigées. — S'adresser à Mme
Gustave Braunschweig, rue
du Commerce 15, la Chaux-
de-Fonds.

Personne
de confiance, sachant cuire,
est demandée dans petit hô-
tel de Campagne, pour fin
avril ou date à convenir ; fai-
re offres avec prétentions à
Mme A. Rochat-Wldmer, Hô-
tel du Cygne, les Charbon-
nières (Val de JOux).

On demande

domestique
sachant traire. Entrée : tout
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser à M. Gustave
Veuve, agriculteur, Saint-Mar-
tln (Val-de-Ruz). 

On demande tout de suite
dans institut de Jeunes gens,
Jeune

professeur
pour enseignement du fran-
çais et branches générales et
dactylographie. Sports nauti-
ques et autres désirés. Ecrire
sous chiffres J 144Ï4 L à Pu-
blieras, Lausanne.

¦ IMJIHI I.IIIIUIIIII I.

=- rt.UJ.LLfe D'AVIS Ot
A louer, Côte, 24

juin ou plus tùt, bel
appartement 7 cham-
bres, confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires, Ho-
pital 7. 

Côte, à remettre
pour St-Jean pro-
chain appartement
de quatre chambres
et dépendances. Etu-
de Petitpierre et
Hôte. 

Etude
René LANDRY

notaire

Immédiatement :
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
24 mars :

Rué Purry : cinq cham-
bres, cuisine, dépendances.

24 juin :
Dralze : beau logement

de quatre pièces. Chauffa-
ge central, éventuellement
garage.

Pertuls du Soc : cinq
chambres, cuisine, dépen-

dances.
l'rébarfeau : trois cham-

bres, cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage
central.

Pour le 24 juin
à louer au Faubourg de
l'Hôpital , appartements de
quatre et cinq pièces avec
confort moderne, salle de
bains Installée, dépendances.

TJne pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

S'adresser Etude Balllod et
Berger, Pommier 1 c.o.

A louer
à Saint-Biaise

dans le bas du village , pour
le 24 avril ou date à convenir,
logement de trois chambres
et dépendances, situé au so-
leil. Gaz et chauffage central.
Ecrire case postale No 15255 ,
à Saint-Biaise.

Chambres à louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 2me.

Jolie chambre meublée. —
Orangerie 2, 3me.

Chambre vide à louer
Flandres 7, 3me

Jolies chambres meublées
Fourtalès 13, 2me à gauche,

Deux belles chambres
au soleil , meublées ou non,
avec ou sans pension, sont à
louer, Côte 53, s'adresse*
Évole 33 , 1er, à gauche. .̂Jl .

Belles chambres meublées
près Place Purry. S'adresser
au magasin de cigares,
Grand'Bue 1.

Chambre meublée pour
monsieur. Grand'Rue 3, 4me.

Chambre meublée. Faub.
Hôpital 66. 1er, à gehe. c.o.

Chambre à deux lits. Rue
Pourtalès 6. 3me à gauche.
BELLE CHA ï l lJKE MIUIBI.EK
Vieux-Châtel 31, 1er. c.o.

Belle chambre, soleil , pour
personne rangée. Bercles 3,
2me à droite. c.o.

Très jolie chambre meublée.
à un ou deux lits, à messieurs
rangés. Ancien Hôtel-de-Vllle
No 2 3me c.o.

A louer dès le 34
juin, rue Château,
belle • chambre pour
société. — Etude
Brauen. notaires.

Jolie chambre chauffage
central , oàlns Prix . 86 fr par
mois Pension Bardet-Krleger
Stade 10 c.o.

Jolie chambre meublée, avec
bonne pension. Pourtalès 1,
3me étage.

Pour tout de suite ou épo-
que à Convenir, à louer à la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et
toutes dépendances. Etude
Balllod et Berger. c.o.

A remettre pour Saint-
Jean, dans villa située à
l'est de la ville,

appartement
confortable

de cinq chambres et dépen-
dances. Etude Petltplerre et
Hotz. 

Cassardes. à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces ; prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cad-
sardes 18.

À remettre à l'Ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres avec
salle de bains, dispo-
nibles dès mainte-
nant et pour le 34
juin prochain. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

GIBRALTAR. — A
louer pour le 34 juin
1931, appartements
de deux et cinq cham-
bres et dépendances,
au soleil, avec jar-
din. S'adresser Maga-
sin Mariotti, Hôpital
O ou Etude Dtibied &
Jeannéret, Môle 10.

ECLUSE 12. — A louer pour
tout de suite bel appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. Etude Dubied & Jeanné-
ret. Môle 10.

A loUer pour le 24 juin,
rue des Poteaux 9,

appartement
deux pièces et cuisine. —
S'adresser chez P. Bura,
Temple'-Neuf 20.

A louer c.o.

pour le 24 juin
logement ensoleillé de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 2me.

Joli magasin
sur la boucle des trams, pour
le 24 Juin, éventuellement
plus tôt. Adresser offres écri-
tes à A. B. 448 au bureau de
la Feuille d'avis.
^« SfflBEffiHBBEEiKHraH BBr :

Charcuterie
B B
H A louer, à Lausanne. ¦
B belle charcuterie, bien PI
B située, pas de reprise. — M
B S'adresser Gérance Ab- B
B buhl , Terreaux 2, I.au- B
B sanne.
.ïaBBBBBBBBBBBBBBBlM

Côte, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres. Prix mensuel : 60
francs Etude Petltplerre &
Hotz.

A LOUER
local pouvant convenir pour
magasin ou atelier Convien-
drait pbur petit artisan De-
mander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'avis

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix : 35 fr. par
mois. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer dès le 24 Juin

maison
dix-onze chambres, véranda,
terrasse, bains installés,
chauffage central , Jardin. —
Convient pour pensionnat ou
deux familles. — Conditions
très favorables. — Demander
l'adresse du No 543 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecluse, à remettre un
GRAND LOCAL pouvant
être utilisé comme garage,
atelier ou entrepôt, avec ou
sans appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Tertre, appartement de qua-
tre chambres, complètement
remis à neuf. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

CHEMIN DU ROCHER !
trois chambres, Cuisine, dé-
f>endânces, et local pour ate-
ler. S'adresser Etude G. Et-

ter, notaire, rue Purry 8.
A remettre dans le quar-

tier de l'Université, apparte-
ment de quatre chambrés et
dépendances. Etude Petltplerre
Se Hotz 

Appartement cinq pièces,
1er étage , qui sera remis à
neuf , Avenue 1er mars. Prix
avantageux. — Hri Bonhôte,
Beaux-Arts 28. c.o.

Pour le 24 Juin,
SUPERBE APPARTEMENT

de quatre pièces, terrasse,
chambre de bains, balcon, Jar-
din. S'adresser chez M. Henri
Arrigo, rue dp Neuchatel 37,
Peseux 

^̂ ^
Appartements con-

fortables , de trois et
quatre pièces, bien
situés, chauffage cen-
tral, concierge. Hri
Boiihôte, Beaux-Arts
38. c.o.

Appartement trois pièces,
bien situé, vue, Gibraltar 8.
Hri Bonhôte , Beaux-Arts 28.

Centre de la ville
A louer pour le 24 Juin,

joli petit logement de deux
chambres, balcon, cuisine,
chambre haute et dépendan-
ces. 60 fr. par mois. S'adres-
ser au magasin Lcersch &
Schneebergcr.

A louer à famille peu nom-
breuse et tranquille ,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
salle de bains installée, bal-
con, cave, chambre de débar-
ras, tout confort moderne. —
Prix exceptionnel ! 75 fr. par
mois. S'adresser a J. Bura,
Poudrière 23. c.o.

Beau logement
de deux chambres, balcon et
dépendances, à louer tout de
suite, Seyon 10, 2me.

A louer, 34 juin,
Rue Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taires. 
»eT»fttttf >ff t»tf»

| A loyer U Peseux i
X pour cause de départ x
X superbe appartement de X
X quatre pièces. Condi- X
X lions très favorables. — X
X Etude René Landry, no- X
X taire, Seyon 2, Neuchft- X

? ?
»»??»???????»????»

A louer, 34 juin,
Evole, bel apparte-
ment 7 chambres
confortables. - Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

Automobilistes
Beaux boxes

disponibles à partir du 1er
avril, accès direct sur la rue
du Manège, près de l'Eglise
catholique. S'adresser au bu-
reau Maladlère 4. Tel 10.27.

A louer, gabions,
34 juin ou plus tôt,
beau logement 5
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

•issgsssstsssss * * ¦——— .

Cinq pièces 34 juin
A louer en ville, grand appartement, 3me

étage, cinq pièces, chambre de bonne, salle
de bains et dépendances.

STOTAIRE CARTIER, RUE DU MOLE 1.

Pour juin 1931
A louer aux Parcs, logements de trois et

quatre pièces. Eau chaude. Chauffage cen-
tral unique. Confort moderne.

Etude René Landry, notaire , Séyon 2.

Sommelîère
cherche place dans bon res-
taurant pour se perfectionner
dans la langue française. —S'adresser â Ami Imhof, ftô-
tel du Cerf, Tramelaa.

Homme seul, robuste et So-
bre, ayant petite retraite, dé-
sire

occupation
soit : dans commerce, pour
courses, comme concierge,
dans pensionnats, pour tra-
vaux de maison, surveillance
dans entreprise, maison bour-
geoise, villa, etc. Prétentions
modestes. Références. Offres
sous L. R. 300 poste restante,
Neuchatel.

Place d'apprenti

ferblantier-
appareilleur

est offerte b jeune homme
robuste, intelligent et de con-
fiance. Apprentissage complet
et sérieux. Se présenter à l'a-
telier place d'Armes 8, Neu-
chatel. 

Apprenti
plâtrier-peintre

est demandé chez M. Casano-
va. Malllefer 8, Serrlêres.

Bonne place pour

apprenti
çorffeur-posticheiir
Adresser offres écrites à G.

C. 661 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

B a été trouvé le 2 avril,
entre Fenln et Pierre-à-Bot,

une bourse
contenant une certaine som-
me. La réclamer chez Robert
von Allmen, cantonnier, à
Fenln.

Perdu

chevalière
avec Initiales W. C. La rap-
porter contre récompense au
poste de police.

Institution d'utilité publique à Bâle cherche pour tout
de suite secrétaire
ayant des connaissances techniques d'enrôlement, sa-
chant bien l'allemand et le français et pouvant sténo-
graphier et écrire à la machine couramment. — Ecrire
avec prétentions , éventuellement photo, sous G. H, 655,
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou 15 avril,

mm fille
aimant les enfants, pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. Bons soins. Gages à convenir. Sans bonnes réfé-
rences, inutile de se présenter.

S'adresser à Mme ANDRÊS-RÊMOND, Chalet < Les
Pins >, Chemin du Granit 3, BIENNE. JH 10098 J

On cherche dans chaque localité,

personne qualifiée
pour tenir un dépôt de

réparations de chaussures
Gain assuré. JH 10095 J

Chaussures BATA, Sienne

¦MEBBBgBBBBBBa » i* Ml «¦¦'¦ ¦

Modiste
Grand magasin de nouveauté» cherche

très bonne modiste pour entrée Immédiate.
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire « AIT PRINTEMPS », la Chaux-
de-Fonds. ' P. 2660 C,

Crai'de d'enfants
Personne soigneuse aimant les enfants et sachant

cuire est demandée dans petite famille ayant déjà vo-
lontaire. Entrée le 15 avril. Bons soins et bons gages.
Adresser offres écrites à L. L. 628 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A remettre tout de suite,
pour cause de santé,

petit commerce
tissus, soieries, bien situé. De
préférence paiement comp-
tant. Faire offres écrites sous
O. E. 664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gommentm
vous pouvez manger de la sa-
lade ?

— Oui, seulement avec le
bon vinaigre de vin

SPICHIGER, Neubourg 15
Téléphone 5.12

A vendre
une raquette de tennis en
bon état. Prix : 17 fr., ainsi
que étui à cigarettes et bri-
quet assortis. Adresser offres

. écrites à R. V. 658 au bureau¦ de la Feuille d'avis.

Profitez tous...
Cerises au Jus naturel 1/1

1 fr. 20 la boite
Abricots, moitiés, naturel 1/1

1 fr. 80 la boite
Reines Claude moitiés, natu-

rel 1/1 1 fr. 20 la boite
Mirabelles au Jus, naturel 1/1

1 fr. 30 la boite
vous ne devriez pas manquer

cette vente de raques...
Laitues en branches 1 fr. la b.
Eplnards non reverdis 1 fr. la
boite, voilà pour ne pas gâter

votre estomac...
Magasins MEIER , Ecluse 14,

Saint-Nicolas.
Tous les produits des maga-
sins Meier sont en vente chez
Mme Jeannerct, rue Mutile 29

Timbres 5 %

Pour les 
mises en bouteilles : -

bouchons choisis —
une des anciennes 
spécialités de la 
maison ; 
la plus belle qualité 
fr. 4.20 le cent ; —i 
rabais par quantité 

-ZIMMERMANN S.A.
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL

Vente de bois
Le Département de l'Inté-

rieur et la Commune de Neu-
chatel feront vendre par voie
d'enchères publiques et aux

.conditions qui seront préala-
' 'élément lues le samedi 11

.' avril, dès les 14 heures, les
, bols suivants, situés dans les
' forêts cantonale et communa-
le du Chanet du Vauseyon :
206 stères de sapin et de pin
30 stères de hêtre et chêne.
Le rendez-vous est sur le

chemin neuf du Chanet, à
l'entrée de la forêt.

Areuse, le 2 avril 1931.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

A vendre (ou à louer) à Saint-Aubin, Neuchatel,

belle maison d'habitation
onze pièces, la plupart de grandes dimensions, salle de
bains, véranda fermée et chauffable. Vastes sous-sol.
Chauffage central; tout confort. Dépendance avec lessi-
verie, écurie, garage, chambre habitable.

Grand jardin avec beaux ombrages et verger.
Superbe situation, proximité du lac; accès facile à ce

dernier.
Agence Romande immobilière B. de Chambrier, Place

Purry 1, Neuchatel. 

Un petit Chaumont aux Riedes sur Cornaux...
est à vendre à prix très modéré. — Comprend un petit chalet
en bols, avec cuisine attenante en briques et corridor, une ci-
terne, un bûcher en briques et une baraque ; 6101 m» de ter-
rain avec forêt et un fort chemin dans celle-ci avec bancs.
Des Jardins, ralsinets, groseilliers et ronces. — Conviendrait
aussi aux amis de la nature. —S'adresser & M. J. Perret-Gentil,
rue Fleury 5, Neuchatel.

fjg f̂LSfel VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. M. Leiser
de construire un garage à
autos à l'ouest, aménager un
hangar a l'est et une porte
d'entrée au nord de sa pro-
priété Faubourg du Château
No 15.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu 'au 14 avril 1931.

Police des constructions.

Terrain à bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet
et Clos-Brochet, 1 minute de
la gare. S'adresser rue Matlle
No 82. O. P.

Enchères publiques
à Saînt-BSaise

Mercredi 8 avril 1031, dès 14 heures 15,
le Greffe du tribunal II de Neuchatel vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile de Mme veuve
Auguste Houmard, à Saint-Biaise (avenue Da-
niel Dardel), les objets mobiliers ci-après :

Une salle à manger en parfait état, compo-
sée de :

Un buffet de service, une table avec tapis,
six chaises siège cuir, un divan, deux lits com-
plets un fauteuil , une petite table à thé, une armoire à
glace, un lavabo, un buffet , une table de nuit , deux por-
te-linges, une commode, divers cadres, une glace, diver-
ses chaises, un pupitre, des galeries de rideaux, diver-
ses pendules, rideaux , tapis de table , couvre-lits, descen-
tes de lit , une couverture de lavabo, une machine à net-
toyer les bouteilles, une étagère de cuisine, des tableaux,
de la lingerie, une table avec chaises de cuisine, divers
articles de cuisine , une baignoire, des tonneaux , outils
de jardin et une luge.

Paiement comptant.

Neuchatel , le 25 mars 1931.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. N I K L A U S.

Villa à vendre
a Renens-gare, à 3 minutes à
peine de la gare C. F. F., com-
prenant trois appartements de
quatre chambres, cuisine, gaz,
électricité, dépendances; grand
Jardin , situation indépendan-
te et ensoleillée. Affaire inté-
ressante. S'adresser Etude Al-
bert KCEDI, notaire, à Re-
nens-gare. JH 35193 L

A vendre, territoire de Pé-
teux,

jolie petite maison
neuve, cinq chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, buan-
derie, eau , gaz, électricité, ga-
rage, Jardin potager et d'agré-
ment. Prix : 29,500 fr. S'a-
dresser à G. Bonhôte , archi-
tecte, Parcs 24. Tél. 18.94.

Nouveaux prix

Bicyclettes touriste, neu-
ves, garanties un an, ex-
cellente fabrication, deux
freins, moyeu Torpédo,
pneus premières marques,

(12 mois de crédit).
Marque Rigi 125.—

> Cervin 145.—
> Allegro 170.—

au magasin de cycles

Arnold Grandjean S. A.
St-Honoré 2 Neuchatel

I LE THÉ UU JURA
Dépuratif et rafraîchissant

sans séné
Convient à tous comme
cure de printemps

Prix du paq. fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchatel

Vous trouverez
tout ce qu'il vous faut pour
fêtes, bals, soirées, noces, etc.,
à la manufacture G. Gerster,
Salnt-Honoré 3, 1er étage Lo-
cation de décorations de sal-
les.

I*e fruit 

très avantageux : —
REINES- CLAUDE —
au jus 
fr. 1.20 
la boîte d'un litre 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre deux

bonnes chèvres
dont une portante pour le 12
avril. S'adresser à Mmes Hu-
guenin, à Vilars.

A vendre quelques chars de

bon foin
Ed. Chédel, Coffrane.

Pharmacie
coop érative

Grand'Rue 6
offre et recommande

aux convalescents
par la grippe

aux personnes affaiblies

son vin
régénérateur
fabriqué suivant une ancienne

formule réputée
le flacon de 1 1. fr. 5.—

Iles Fleurs
I sont très à la mode

ce printemps

Choix nouveau
et sans pareil

chez

i ioe-PrtlK
Saint-Honoré Huma Droz

H Magasin neuchâtelols

Neystre & C9
Rue St-M aurice 2

Peinture
pour

bateau
pour

MEUBLES de JARS2N
et pour

tout autre emploi
aux

meilleures conditions

En magasin grand choix
de

PAPIERS - PEINTS
et PINOEAUX

A vendre f

génisse grasse
pour la boucherie. A. Zahler,
Coffrane.

Foin r qualité
8000 kg. S'adresser Edouard
L'Epée, la Coudre.

Terre
A vendre bonne terre de

Jardin. S'adresser Maujobia
No 15. Téléphone 3.90.
pW—MW^MtWw n 

Les

coussins Radium
du Dr LINDMEYER

soulagent les né-
vralgies, rhuma-
tismes, lumba-
gos, sciatiques,

etc.
Ecrire à case postale
No 10 qui renseignera

gratuitement

' Etudiant cherche compa-
gnon pour

conversations anglaises
Adresser offres écrites à. M.

K. 652 au bureau de la Peuil-
le d'avis.

Honorable famille désire
placer Jeune fille de 16 ans
comme

demi-pensionnaire
Vie de famille demandée.

Ecrire avec conditions à Mme
Fritz Munch , Blberlst. ¦

Monsieur
seul, dans la cinquantaine,
avec avoir, aimerait faire
connaissance, en vue de
mariage, d'une personne
commerçante, dans la qua-
rantaine, pour exploiter ou
reprendre un commerce.
Faire offres sous chiffres
C. 146 J. aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Lien national
Faubourg de l'Hôpital 24

Mardi à 20 h. 15

Les Catacombes
Conférence avec

projections lumineuses
par Mlle Sullivan

Invitation cordiale aux
membres de l'Eglise.

Echange
Jeune homme protestant,

de la Suisse française, aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, pendant ., une
année, en échange de mon
garçon de 14 ans qui désire
suivre une école romande. —
S'adresser à G. Stoll, visiteur
aux douanes , Rôntgenstr. 66,
Zurich.

Dame d'un certain âge, vi-
vant seule,

cherche
compagne

personne désirant partager
son intérieur et sa vie. S'a-
dresser à Mme Schtltz, insti-
tutrice , à Vllleret. JH 10096 J

[

NETTOYAGES DU PRINTEMPS M
El Ef*¥Ê?fi I BIY ASPIRATEURS modèles J ï
CLEU I HU LUA XI, XII, silencieux,

avec rachat de vieux appareils. CIREUSES
R. Minassian, Beaux-Arts 15 ou Sablons 3. :. '' .'

Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9, Magasin au 2m« étage

NEUCHATEL

Confection de rideaux sur mesure
Installation d'appartements

I VÉHICULES A MOTEURS ET II
BICYCLETTES D'OCCASION I

; Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Fiat 501 1
Fr. 1000 

Sp°rt

coûte un Joli Torpédo • ĝ S"™JL*"*  ̂ -1
quatre places, PEUGEOT 2es,,.̂ v

f
eo

H,,c°"™ f™»' M
8 CV. Demandez essai 5 * état de neuf ¦ à ^en- H
sous case postale 121, à g& 

 ̂
"̂ f P°stale

Neuchatel. 8521> à Neuchatel.

Fiat 509A u . . „
conduite intérieure, qua- MOtOCyClettCS
tre places, comme neu- 
ve, a vendre à de bon- ^ vendrenés conditions au Ga-
rage Segessemann le MOTO
Perret, Prébarreau, Neu- '.. "xyj  * v

I chatel. 1 " 350 ce. tourisme, en par-
.. ,. _,, '*' fait état. Très bas prix. VSA vendre faute d em- s'adresser rue de Neu- Hploi voiture châtel 39, 1er étage, Pe-

ESSEX seux-
cinq places, en très bon A vendre slde-car
état de marche et d'en- 

__
I -  

tretien, ayant roulé Motosa .OCne
22,000 km. Taxe et as-
surance payées. Prix : 8 HP, très bien conservé,
5000 fr. Eventuellement équipé au complet. — ES
on échangerait contre Prix avantageux. S'a- m
petite voiture. — Emile dresser a L. Collaud,
Nussbaum, Couvet. Saint-Nicolas 12.

i awMMWtw——wujHmmjm
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Droguerie

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Carbolieieum 1
soluble

I

Polysulfure
alcalin

Produits de
désinfection 1

Pharmacie-Droguerie 1

¥. Tripet
Seyon 4, Neuchatel

PASTILLES
du D1 LAURENT
très efficaces pour les

maux de gorge
| Fr. 1.50 la boîte j

! a§i|| La dernière étape de nos agrandissements est terminée.
Nous avons enfin des locaux pouvant répondre aux dé-

PQ , *$sirs de notre toujours plus nombreuse clientèle.
f rai ' ^ ^occasf0n de notre agra ndissement nous organisons

H NOUVEA UX SALONS DE CONFECTION

Il Défilé m mmmmlm
Au son d'un excellent orchestre, nous vous présente-

rwÈ rons, dans un sty le impeccable , les DERNIÈRES NOU-
VEAUTÉS de la mode printanière et estivale, en

H CHâPiMJJC
Il MANTEAUX f™  ̂COSTUMES

———p ROBE! m̂smtBSSBSOkW
\WÊm La revue de modes aura lieu dans NOS  NO U-

VE A UX SALONS DE CONFECTION le mercredi
Bf; ¦ • ¦ . : S avril de 14 à 16 heures et le soir de 20 à 22 heures

et jeudi le 9 avril de 14 à 16 heures.
Af in de permettre de bien placer toutes nos clientes,

\ - le nombre de places sera limité et les cartes d'entrée peuvent
être retirées dès ce j our à notre caisse.

lH)] -, '' :fj Pendant notre déf ilé de mannequin s intéressante dé-
m̂WM monstration des produits 

de beauté Barbara Gould 
de 

New-

I AU LOUVRE
Bjll NBUCHAÏIv î,
Mm IE/ PLU/ IMPORTANT,/ MAGâ/IN/ DE HOWEAUTé/

DE LA RÉGION

jg ~̂| VILLE j^̂ «
J VILLE

!|P NEUCHATEL |||| NEUCHATEL
Ferais de consiruction permis dejonslniction

Demande de Mlles Vuarnoz
de construire une maison Demande de M. Ph. Slmond
d'habitation au chemin de la de construire une villa au
CaUle. • chemin Vieux b, Serrières.

Les plans sont déposés au Les Plans sont déposé au
bureau du Service des bâti- bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus- rnents, Hôtel communal. Jus-
qu'au 21 avril 1931. qu'au 21 avril 1931.

Police des constructions. Police des constructions.

VILLE DE llll NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce

Cours préparatoire
du 15 avril au 10 juillet 1931

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens
i l'admission directe dans une classe de lime ou de
Illme année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes
filles et pour élèves droguistes.

Section des Postes et Chemins de fer.
Ouverture de l'année scolaire : 15 avril 1931.

Section des négociants en horlogerie. Ou-
verture de l'année scolaire : 15 avril 1931.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre

jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire inscrire
leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au di-
recteur; O.P. 7821 N.

Supérieure par son poids et sa qualité
& la plupart des phosphatlnes et farines lactées,

LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant.
C'est le déjeuner fortifiant et Idéal pour adultes, anémiques,
malades d'estomac, etc., dans du thé ou du lait. Nouveau prix:
2 fr. 25 ; pharmacies, drogueries épiceries.

DE Ti¥©|g TEL. 14.64

CABINET DENTAIRE
Georges eWAHD. tecftnkteR-tienfiste

Extractions sans douleur Plombages el dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

i

4

r'ftîMtîîflS'SÎSiSo travaux divers , organisation , mise a
UUlilplClUItllVS jour, recherches, vérifications, éta-
blissement de situations et bilans. Correspondance,
comptes impayés, etc., par personne expérimentée.
Heures ou demi-journées. Mlle FALCY, Beaux-Arts 3.

COMMANDITAIRE
Photograveur cherche, pour une nouvelle entre-

prise, commanditaire. Apport 30 à 40,000 fr. Affaire
! sérieuse. — Offres écrites sous chiffres P. S. 657 au
j bureau de la Feuille d'avis.
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FOOTBALL

Championnat suisse
Un succès prévu de Iaigano.

- IJ C match Granges - Word-
stem a été renvoyé.

A Lugano, Lugano bat Blue-Stars
3 à 0 et consolide sa position de troi-
sième au classement.

Voici le compte rendu de la par-
tie :

D'emblée, on opéra avec rapidité
sans beaucoup de ménagements pour
l'adversaire; des deux côtés aussi, la
nervosité fut grande. Aussi la partie
n'offrit-elle que peu d'intérêt aux
4000 spectateurs.

Lugano l'emporta grâce à sa ligne
d'attaque, meilleure que celle des 'u-
ricois, où, après des semaines d'ab-
sence, l'ex-centre-avant international
Poretti avait repris sa place, mais à
l'aile droite.

Deux buts furent marqués au dé-
but de la partie par Gabrini et Costa.

A la reprise, Costa, blessé, quitta
le terrain , mais peu après l'arbître ,
M. Cerber, expulsa le Zuricois Kaess,
de sorte que les deux équipes dispu-
tèrent la seconde mi-temps avec dix
ho.-.nes. Un centre de Poretti , trans-
formé par Sturzenegger , décida du
sort de la partie et conso".da la vic-
toire luganaise.

En deuxième ligue
Boujean bat Nidau 3 à 0.
Lugano bat Dietikon 5 à 1.

Les matches amicaux
de dimanche

Monthey-Rot-Weiss 0 à 10; Bienne-
vVestmark (Trêves), 1 à 0; Olten-U.
S. Bellefortaine 2 à 1; Renens-Equi-
pe cantonale neuchâteloise 1 à 1;
Couvet-Young Boys prom. 0 à 3; Bou-
jean II-Fleurier I 1 à 1; Fleurier II-
Noiraigue 2 à 1.

Ceux de lundi
Grasshoppers - Corinthians 1-2 ;

Berne-Wesmark Trêves 3-3 ; Young-
FeUows - Pro Vercelli 0-3 ; Black-
Stars - Dudelange 1-0 ; Tœss - Goe-
pingen 1-5 ; Viège-Locarno 0-5 ;
Briïhl-Winterthour 2-4 ; Porren-
truy - Stade Lausanne 2-4 ; Miner-
va - Evian 10-1.

Comptes rendus des matches

Saarbriicken E. V.
bat Cantonal 3 à 0

Les équipes premières de Saar-
briicken et de Cantonal se présentent
devant un public assez nombreux,
sous la direction de M. Schumacher,
de la Chaux-de-Fonds.

Cantonal a quelque peu remanié
son équipe, qui pour la circonstance
joue en blanc, tandis que l'adversai-
re se présente en bleu. Les Neuchâ-
telois se présentent dans la compo-
sition suivante : Robert ; Facchinetti,
Kehrli ; Bossi, Schick, Wolfram ;
Siems, Biletter III, Banderet, Presch,
Schamchoula.

Dès son entrée sur le terrain, l'é-
quipe allemande fait bonne impres-
sion. Elle est formée de onze jeunes
éléments qui pratiquent un jeu fort
plaisant. Si aucune individualité ne
ressort du lot, l'ensemble, par contre,
forme un team qui fonctionne avec
une régularité parfaite et possède
une belle technique et une' remar-
quable vitesse.

Chacun joue pour l'équipe et les
performances personnelles sont ex-
clues. La rapidité avec laquelle cha-
que joueur se démarque, fonce sur la
balle pour la donner , une fois en sa
possession, à un coéquipier mieux
placé, en font sa force. Sa ligne d'at-
taque, très mobile, attaque surtout
par ses ailiers. Bien soutenue par des
demis travailleurs, elle est un cons-
tant danger pour la défense adverse.
Enfin cette équipe possède une solide
défense où le keeper fut très remar-
qué par son calme et la sûreté de
ses arrêts.

Cantonal par t à l'attaque et un pre-
mier shot de Billeter passe à côté
du but. Puis Robert, que nous revî-
mes avec plaisir, doit parer un essai
du centre avant. Un corner contre
les locaux ne donne pas de résultat.
Schamchoula, à quelques mètres, tire
en force, mais le keeper allemand
bloque magnifiquement. Robert, peu
après, l'imite sur de forts shots du
centre-demi et de l'inter-droit ad-
verses.

Une situation critique est sauvée
par Facchinetti. Un centre de Scham-
choula n'est malheureusement pas
mis à profit par le trio du centre.

L'équipe allemande nous présente
un jeu de bonne facture ; sur une
descente de toute la ligne d'avants,
l'inter-droit, à cinq mètres des buts
de Robert , reprend un centre de vo-
lée, mais la balle passe trop haut. En-
fin , à. la quarantième minute, l'inter-
droit de Saarbriicken part seul et bal
Robert d'un magnifique shot.

Cantonal ne se décourage pas et,
trois minutes avant le repos, Presch
passe la balle de la tête à son ailier
qui se rabat et tire à bout portant
sur le gardien allemand; celui-ci ne
pouvant bloquer la balle la laisse
rouler lentement dans ses filets. Il
réussira néanmoins à l'arrêter alors
qu'elle vient de franchir la ligne du
but. Chacun réclame goal, mais l'ar-
bitre ne l'accorde pas, au grand
étonnement des spectateurs.

La seconde partie du match sera
beaucoup moins intéressante et ver-
ra l'équipe bleue dominer constam-
ment. La défense locale se dépense-
ra sans compter , mais ne pourra pas
empêcher les visiteurs de marquer
encore deux buts. Le premier par le
centre avant, d'un magnifique coup
de tête sur centre de la droite, le se-
cond à la trentière minute, d'un shot
de l'inter-droit sur descente de toute
la ligne d'avants.

Equipe cantonale neuchâ-
teloise et Renens I à I

Mi-temps 0-0
Renens a organisé une rencontre

qui s'est disputée sur son terrain,
devant quelque huit cents specta-
teurs, dont un bon nombre de Lau-
sannois privés de leur spectacle fa-
vori.

L'équipe cantonale neuchâteloise
effectuait sa première sortie ; elle fut
formée à l'issue d'un match de sélec-
tion joué à Colombier, dans des con-
ditions atmosphériques détestables
qui ne permirent pas aux officiels de
juger exactement le travail de cha-
cun des joueurs. Malgré cette diffi-
culté, reconnaissons que l'équipe n'a
pas mauvaise allure ; au début, il lui
manquait la cohésion, mais celle-ci
s'est affirmée plus nettement en se-
conde mi-temps.

Renens n'a pu présenter son équi-
pe habituelle, il lui manquait deux ti-
tulaires dans la ligne d'attaque :
Sauer I et Conterrio.

La première partie est nettement
à l'avantage des locaux, leur action
est plus vite, la ligne intermédiaire
plus active et pousse constamment
l'attaque, mais il manque les trois
hommes pour mener à bonne fin l'of-
fensive : les deux ailes et le centre-
avant. Cette lacune sera très préju-
diciable, car elle permettra à la dé-
fense neuchâteloise, excellente avec
son gardien et son arrière-droit , d'é-
carter le danger sans trop de peine.
Sept corner ont été tirés contre les
visiteurs. Dans l'autre camp, les of-
fensives ont bien de la peine de se
terminer ; l'entente n'est pas parfai-
te et la ligne intermédiaire joue trop
en retrait.

A la reprise, les Neuchâtelois sont
plus actifs, dix minutes de jeu leur
permettron t de marquer un point par
Frattini. Après une demi-heure de
jeu, Cornut met les équipes à égalité.
Jusqu'à la fin, ce sera une lutte cour-
toise pour l'obtention de la victoire,
mais les efforts resteront vains.

Neuchatel : Huguenin ( Gloria) ;
Neri (Travers), Leuba (Gloria) ;
Payot I (Cantonal), Jaccard (Svlva).
Payot II (C.) ; Thomas (Gloria). Bi-
letter (C), Summ (Saint-Imier),
Frattini (id.), Iseli (Chaux-de-
Fonds).

Equipe cantonale
neuchâteloise et Fribourg 2-2

Hier après-midi, au parc des
sports de Fribourg, s'est déroulée
cette intéressante partie. Un public
peu nombreux a suivi ce match.
Fribourg jouait avec plusieurs rem-
plaçauïts ; il a paru un peu paraly-
sé par la rapidité et le cran de ses
adversaires. L'équipe neuchâteloise
a surpris en bien , elle a ses points
forts dans sa défense.

Le match débute par un jeu très
rapide qui se maintiendra toute la
Ïiartie. Les Neuchâtelois marquent
es premiers et Fribourg égalise par

Bornhauser.
La reprise voit la supériorité des

locaux qui esquissent quelques
beaux mouvements ; Andrey. donne
l'avantage à son équipe. Sur la fin ,
le centre avant neuchâtelois arrive
à tromper Cuanillon d'un shot plon-
geant. Ce résultat nul correspond à
l'allure du jeu.

Au tournoi d'Annemasse

Urania bat G. A. XIV™
5 à 0

Une brillante rentrée de Sekoulitch
Une modification est intervenue

au programme. Au lieu de matcher
les Annemassiens, les violets seront
opposés aux Parisiens. Les équipes
sont les suivantes :

U. G. S. : Nicollin ; Papastratidès,
Wiederkehr ; Loichot , Schaden,
Berchten ; Catala , Kramer, Sekou-
litch, Ross et Stalder.

C. A. XlVme : Berthet ; Duval, Vio-
lo ; Millin , Redel Veillard ; Pontoux,
Mercier, Servat, Auribault et Ulloa.

Dès le début , les Genevois partent
en vitesse et surprennent les Pari-
siens à la lOme minute déjà , sur cen-
tre de Catala, Sekoulitch marque un
superbe but d'un coup de tête magni-
fique. Cet exploit est vivement ap-
plaudi. On recommence et les Gene-
vois, qui sont plus rapides, plus puis-
sants et meilleurs techniciens, pren-
nent la direction des opérations. A
la 20me minute, après quelques cor-
ners dégagés, Sekoulitch marque un
second but d'un coup de tête, repre-
nant un centre de la gauche. Pen-
dant quelques minutes U. G. S. est
supérieur, puis les Parisiens atta-
quent et manquent une belle occasion
avant le repos.

A la reprise, on joue depuis deux
minutes, lorsque Sekoulitch peut
passer la défense, se rabattre et mar-
quer un 3me but. Cinq minutes plus
tard , Sekoulitch — encore lui — re-
prend un centre de Stalder et le 4me
but est obtenu. Les Français se dé-
fendent avec énergie, esquissent quel-
ques contre-attaques, mais les avants
sont mauvais, perdent la tête et la
balle, et la défense genevoise dégage
facilement. Trois minutes avant la
fin , Sekoulitch marque encore un
5me but et la partie est terminée.

U. G. S. a nettement dominé. Se-
koulitch a été le grand réalisateur de
la ligne, encore que quelques bolides
de Kramer eussent mérité le succès,
Toute l'équipe genevoise a montré un
net avantage physique et technique,
Le C. A. XlVme fait penser à une
honnête équipe de lime ligue. La dé-
fense, en particulier, a commis de
nombreuses erreurs et en avant , seul
le centre a cherché à réaliser des of-
fensives.

Lundi, en finale.
Urania bat Olympique d'Alés 4 à 1

(mi-temps 1 à 1), et gagne le tour-
noi. C. A. XlVme bat Annemasse 6
à 2. ,_„ ; i

Corinthians bat Berne 3 a 0
(mi-temps 2 à 0)

Le club « The Corinthians y , équi-
pe anglaise composée entièrement
d'amateurs internationaux , présen-
tée l'an dernier à pareille époque
au public bernois par le F. C. Young
Boys, était aujourd'hui l'hôte du
F. C. Berne.

Malgré une résistance farouche
opposée aux Anglais, les Young Boys
s'étaient vu infliger une défaite de
7 buts à 1. En maintenant aujour-
d'hui le score de 3 à 0, Berne a ac-
compli un tour de force prodigieux ,
car pour ceux qui s'en souviennent,
les Anglais firent une exhibition si-
non meilleure, du moins aussi belle
qu'au Wankdorf.

Pour les deux mille spectateurs
qui assistèrent à la rencontre, ce fut
une révélation. Jamais au cours de
la saison actuelle, l'équipe bernoise
n'a fait montre d'une pareille éner-
gie et de telles aptitudes. Car ce
n'est nullement une partie défensive
qu'elle livra, mais un travail cons-
tructif, intelligent et adroit de tous
les instants, et il s'en fallut d'un rien
qu'elle ne vint à marquer.

Le jeu est extrêmement vif dès le
début et ne ralentira pas jusqu'au
coup de sifflet final. Les Anglais ne
parviennent à dicter leur jeu que
par intermittence. Malgré leur mer-
veilleuse science de jeu, l'infinie va-
riation de leurs mouvements don t
l'exécution est parfaite, ils n'arri-
vent que fort rarement à mettre en
danger les buts bernois. A plusieurs
reprises, les locaux font de rapides
incursions dans le camp anglais,
dont la défense est difficile à pren-
dre en défaut.

A la vingt-sixième minute, les
Bernois étant à l'attaque depuis
quelques instants, leurs arrières se
sont un peu trop avancés dans le
terrain et sont surpris par un long
dégagement de la défense anglaise ;
Hoggan, le centre avant , s'échappe ;
Ramseyer, pris de vitesse, le retient
par le maillot. Le coup de répara-
tion est tiré à trente mètres, direc-
tement, dans le coin droit. Le coup
fut exécuté d'une façon si rapide et
si inattendue, que le gardien ber-
nois n'a même pas esquissé un geste.

Huit minutes plus tard , les An-
glais descendent en passes croisées
par la droite, la baÙe est stoppée
par Ramseyer, qui ne parvient ce-
pendant pas à la dégager ; elle
est reprise sur la ligne de behind
par l'ailier et projetée en direction
du but. Hoggan , en excellente posi-
tion , obtient le deuxième but.

Puis c'est le grand quart d'heure
bernois, au cours duquel les locaux
obtinrent divers corners, sans toute-
fois pouvoir les transformer. Leur
pression se fit si vive que la défense
anglaise fut souventes fois contrain-
te de dégager en out. Le public
exultait. Ram seyer se montra plus
jeune que jamais.

La seconde partie ne le céda que
de peu à la première. Les Bernois
forcent les visiteurs à se dépenser
sans compter pour éviter de se voir
déborder A la quatorzième minute,
une balle mal dégagée arrive à Hog-
gan qui marque le troisième et der-
nier but. Puis les Anglais doivent
à nouveau concéder deux corners
qui ne donnent rien. La fin arrive
sans permettre aux Bernois de mar-
quer le goal d'honneur, largement
mérité.

Rot Weiss bat fêionthey
10 à 0

Les Montheysans eurent l'occasion
d'assister à une très belle exhibi-
tion de l'équipe allemande Rot-
Weiss. Aussi vit-on rarement public
aussi nombreux autour des bar-
rières.

Monthey n'avait malheureusement
pas pu mettre sur pied son équipe
complète ; Delavallaz et Sulzer
étaient absents. Néanmoins, et mal-
gré une grosse supériorité des visi-
teurs, les locaux opposèrent, avant
le repos surtout, une courageuse ré-
sistance.

Quatre buts furent marqués par
les Francfortois en première mi-
temps et six en seconde. Quelques
échappées des locaux ne parvinrent
pas a tromper la vigilance du gar-
dien international Kress.

Bienne bat
Westmark (Trêves) I à 0

(mkemps 0 à 0)
Il semble au début que Bienne;

qui a le coup d'envoi, ait l'intentioii
de remorter une victoire nette et
rapide. Trois corners successifs
sont concédés aux visteurs et, au
dernier, Schneider fait un plongeon
magnifique et arrête une balle dans
le coin droit. Vers la fin de la mi-
temps, la cohésion de l'équipe bien-
noise compense le handicap de la
taill e, mais Beiner joue de malheur;
deux occasions, splendidement ame-
nées par von Kaenel, sont tirées à
côté.

Après le repos, Bienne attaque
avec une belle énergie ; Binder s'en-
tend bien avec Beiner ; moins inti-
midé qu'au début, il envoie deux ou
trois shots de toute beauté, que le
gardien a toutes les peines à retenir.
Une échappée de l'ailier droit donne
un but, justement annul é pour hors-
jeu. Bienne reprend sa supériorité,
attaque avec constance. Cinq minu-
tes avant la fin , Binder dribble
adroitement un arrière et place un
shot ras-terre dans le coin droit. La
fin arrive peu après, laissant aux
locaux une victoire de justesse, mais
bien méritée.

Les Biennois, en particulier Bin-
der, ont shooté quand ils ont pu
et ont montré en outre une certaine
supériorité dans la cohésion de leur
team.

Bienne : Schneider ; Beuchat,
Bauder ; Hirt, Imhof , Wuthrich ;
Sruder, Beiner , Binder, Zech et von
Kaenel.

F. C. Berne - Westmark Trier
3 à 3

Après la splendide partie de same-
di, les Bernois ont aujourd'hui déçu
leurs supporters; il est vrai que l'ab-
sence de Ramseyer handicapa la dé-
fense et força les demis à jouer en
retrait. De ce fait, les avants man-
quèrent d'appui. D'une manière gé-
nérale, le match n'en fut pas moins
attrayant.

La première demi-heure se passe
sans incidents dignes d'être relatés.
Puis les locaux dominent légèrement
et leurs efforts sont récompensés à
la 37me minute, un joli but est mar-
qué par Schaerer. Cinq minutes plus
tard, les Allemands égalisent sur cor-
ner, mettant à profit une faute de la
défense adverse.

Le premier quart d'heure de la re-
prise appartient aux Allemands. A la
suite d'une offensive, Fink sort des
bois et manque le ballon qui va se
loger au fond de ses filets. Quelques
minutes plus tard , le gardien alle-
mand commet la même faute qui en-
traine la même conséquence. Ci 2
à 2.

Ce goal quelque peu inattendu in-
suffle une nouvelle ardeur aux lo-
caux qui parviennent à marquer" le
troisième but. Les Bernois continuent
leur pression et l'on croit à leur vic-
toire lorsque, deux minutes avant la
,fin , à la suite d'une échappée des vi-
siteurs; un malencontreux foui dans
les 16 mètres permet à ces derniers
d'égaliser sur penalty.

La partie, dirigée par M. Gerber,
de Berne, fut suivie par un millier
de spectateurs environ.

Olten bat U. S. Bellefortaine
2 à  I

Les Soleurois s'assurèrent l'avan-
tage, mais, par leur grande vitesse et
leur correction aussi, les visiteurs
auraient mérité le match nul. La
partie fut très plaisante et intéressa
les quelque mille spectateurs.

Olten marqua vers la fin de la
Fremière mi-temps par l'ailier et

inter-gauche ; après le repos, un
coup fnanc permit aux Français de
sauver l'honneur.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat première division. —
Arsenal - Chelsea 2-0 ; Birmingham-
Bollon Wanderers 0-2 ; Blackburn
Rovers - Newcastle United 1-0 ;
Blackpool - Sheffield Wednesday 1-4;
Derby County - Middlesborough 1-2;
Leeds United - Grimsby Town 0-0 ;
Léicester City - Westhani United 1-1;
Manchester City - Huddersfield Town
0-1 ; Portsmouth - Aston Villa 5-0 ;
Sheffield United - Liverpool 4-1 ;
Sunderland - Manchester United 1-2.

EN FRANCE
Coupe Sochaux : Olympique Mar-

seille bat R. C. Roubaix 2-1 ; Sète
bat Olympique Lille 3 à 1.

Autres matches : Mulhouse - Victo-
ria Zizkov 0-1 ; à Bordeaux, Chaux-
de-Fonds bat S. C. Bastidienne 3-2 ;
à Pont-de-Roidc, le Loclc I bat U. S.
Rudipontaine 4-2.

Oymp ique Marseille - Sochaux 0
à 4 ; Stade Bordelais - Chaux-de-
Fonds 2 - 4.

EN ITALIE
Championnat : Modena - Ambro-

siana 2-5 ; Roma - Bologna 2-1 ; Li-
vorno - Lazio 0-0 ; Juventus - Ales-
sandria 4-1 ; Milan - Pro Vercelli 2-1;
Brescia - Torino 2-1 ; Genova - Ca-
sale 1-0.

Napoli-Triestina 5 à 1.

HOCKEY SUR TERRE
I>e championnat suisse

Série A : Un match de champion-
nat s'est joué dimanche à Lugano.
Lugano bat Young Fellows 2 buts à
0.

Lugano bat Bâle 3 à 1 ; Bâle bat
Young Boys 5 à 1.

RUGBY
Une victoire française

France bat Angleterre 14 à 13 ;
mi-temps 4 à 5.

ESCRIME
A la Salle Bussière

de Neuchatel
Résultats du brassard mensuel-

épée : 1. Mlle Monnard, 2. M. J.-M.
Rubli, 3. M. Hall, 4. M. Gaschen, 5.
M. Siegfried 6. M. Béguin, 7. M. de
Chambrier, 8. M. Berner.

MARCHE
Victoire suisse à Berlin

Notre compatriote Schwab est
sorti premier sur un parcours de
22 km. 500 en 1 h. 56' 15" devant
Schmidt de Berlin, en 1 h. 56' 15" 5.

CYCLISME
Au vélodrome d'Oerllkon
L'ouverture du vélodrome a eu

lieu devant 9000 spectateurs ; les
épreuves étaient réservées à nos
seuls représentants.

Henri Suter a fait ses débuts, en-
traîné par Wynsdau.

Demi-fond en trois manches : Ire
manche, 10 km. : 1. Ruegg en 8'
32" 6 ; 2. H. Suter 9 km. 830 ; 3.
Blattmann 9 km. 775 ; 4. Dilgen,
9 km. 690 ; 5. Lauppi 9 km. 635.

2me manche, 20 km. : 1. Ruegg
en 17' 10" 8 ; 2. Dilgen 19 km. 715 ;
3. H. Suter 19 km. 635 ; 4. Blatt-
mann 19 km. 625 ; 5. Lauppi 18 km.
7°0.

3me manche, 40 km. : 1. Ruegg en
32' 29" 6 ; 2. H. Suter 39 km. 835 ;
3. Dilgen 39 km. 605 ; 4. Lauppi 38
km. 900 ; 5. Blattmann 38 km. 415.

Classement général : 1. Ruegg 70
kilomètres ; 2. Suter 69 km. 300 ; 3.
Dilgen 69 km. 100 ; 4. Blattmann
67 km. 815 ; 5. Lauppi 67 knu 315.

Vitesse amateur : 1. Dinkelkamp ;
2. Klug ; 3. Von Dach ; 4. Ingold.

Omnium national. Classement gé-
néral : 1. Rickli 14 points ; 2. Buh-
ler 10 p. ; 3. Kaufmann 8 p. ; 4.
Knabenhans 8 p. ; 5. Faes 5 p.

Course poursuite : Merlo rejoint
Blattmann après 9 tours, couverts
en 3' 07" 4.

Finale de la médaille : 1. Moos-
mann de Zurich.

I.AWN-TENKIS
La Suisse et la Coupe Davis

Depuis l'année dernière la Suisse
participe aux matches de tennis de la
coupe Davis. L'année dernière, en
effet, notre équipe nationale avait à
faire à forte partie. Ele dût se me-
surer à Zurich contre les fameux
joueurs australiens. Nous fûmes natu-
rellement battus sur toute la ligne.
Cette année, la Suisse rencontrera
l'équipe représentative d'Irlande, à
Montreux, du 1er au 3 mai.

Un aérodrome japonais
ravagé par Sa grêle

Quatre morts, douze blessés
et gros dégâts

TOKIO, 5 (Havas). — Un ouragan
accompagné de grêle a ravagé l'aéro-
drome militaire de Tachiarai, dans
l'île de Kiou-Siou, quatre personnes
ont été tuées. Il y a une douzaine de
blessés. Vingt et un avions ont été
complètement détruits et de nom-
breux autres endommagés. Trente-
huit maisons ont été entièrement dé-
truites, 35 partiellement. Les domma-
ges subis par l'aviation s'élèvent à
deux millions et demi de francs suis-
ses.

LES AVIATEURS PAILLARD ET MERMOZ ONT BATTU LE RECORD
DE DISTANCE EN CIRCUIT FERMÉ

Voici leur avion et, à gauche, Mermoz, à droite Paillard

Voyez ce nouveau coupé de sport
i l  i r—1~

r
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Ce gracieux coupé, deux places et dickey Sa vue doit déjà vous être familière d'ail -
seat, est exposé dans nos salons. Si vous leurs, car là où sont parquées des voitures
êtes un automobiliste convaincu, vous de style, on remarque infailliblement
voudrez admirer cette jolie voiture si cet alerte coup é Chevrolet. Son prix ?
effilée , d'allure sportive, son intérieur Frs. 6.895 seulement, grâce aux im-
bien moderne et l'harmonie de ses teintes, menses ressources de la General Motors.

CHEVROLET
9 nouveaux modèles de luxe à des prix exceptionnellement bas

Distributeurs: Garages E. Schenker, NeuchâteE et St-Blaise M. 77.39
Sous-distributeurs : GARAGE DU LAC KEGHAM , Neuchatel

GARAGE MODERNE ED. VON ARX, Peseux
pour les districts de Neuchatel, Bou dry, du Val-de-Travers, Val-de-Ruz, de Cerlier, d'Avenches et de Moral

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
o

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchatel
» 30 juin.... » » 3.75
» 30 septembre » » 7.50
» 31 décembre » » 11.25

somme que je verse à votre comptel de 'r chèques postaux IV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement,
(Biffer ce qui no convient pas.)

M _ 

Nom et prénom! 

Adresse î 

(Très lisible,)

Adresser le présent bulletin, affra n-
chi de 5 o. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchatel»

1. Rue du Temple-Neut
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I ET TIMBRES EN METAL I
I EN TOUS GENRES II
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Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades
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Les Côtes? • ® « o Un j eu d'enfant!
C'est principalement sur les routes de Voilà pourquoi les techniciens de la ÉB& *
montagnes qu' Esso montre sa supé- branche automobile ont, depuis long- 

âB^ L̂
riorité. C'est là qu'on peut apprécier temps, adopté Esso, car il permet des II TV
la puissance accrue et la souplesse départs faciles, une meilleure combus- (H* L j
queprocurel'emploid'Esso.Lescamions tion de gaz (de ce fait: dépôts de cala- WgEst \̂ lè*̂ ^
lourdement chargés grimpent les côtes mine nuls), une utilisation meilleure de s^W *̂\ \7^les plus raides > sans effort , aussi la puissance du moteur, qu'il empêche /éj jjmt̂  /y \
facilement, aussi aisément que si c'était decogner. Servez vous d'Esso, le super- ^̂ m^̂ L̂} fmb \
un jeu d'enfant. carburant rouge! M ' : ^BHI< ' :W f̂fr \
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Mauvais rendement Puissance régulière et maxima avec Esso éif iMWh * \ ^ÉJaffî ' st'î*' y ' 
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Esso développe une puissance supérieure et coûte moins cher, parce que: tSP̂ Mi ftSgJBBfr .-'¦"¦ ' Wtf9fr. T m ^̂^ n^^A^^̂̂^̂ Sm .̂ fi
1. la consommation en carburant est inférieure 2. la combustion p lus soup le 
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tats 3. la combustion des gaz étant comp lète, il n'y a p lus de dépôts de calamine. ^̂ v *të IMBS Jiïr i F ĴLX^C^^ / i l % S .  . y  
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P9 S M 0 &0̂  ™ Pour la conservation de vos skis, nous vous l
! «bjf 8^5' F ~ recommandons : serre-skis en bois, 4 pièces, 1.90; en i

I ^^r métal, id., 3.—. Préparation conserve-skis, 1.50. j i

A partir du 1er avril 1931, nous ,
i sommes donneurs AU PAIR, contre

espèces ou en conversion ,

d'obligations S3///.
de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans ferme.

Nous bonifions sur

livrets de dépôts
un intérêt de 3% Tan net

dès le 31 mars 1931. Ce taux entrera
en vigueur à partir du 30 avril 1931
pour les livrets de dépôts déjà ou-
verts.

Société de Banque Suisse
Neuchatel

Capital-actions et réserves :
Fr. 214,000,000.—.

I coty
Houbigant
mmt d'Orsay
| ous les parfums
I outes les poudres
j outes les Eaux

i 1 de Cologne
Choix complet

i 6UYE-PRÊTRE
.' Saint-Honoré Numa-Droz

V Maison neuchâteloise

I Coffres-torts I
f. et H. Haldenwang

La Station d'essais vltlcoles
d'Auvernler offre pour la

reconstitution
des vignes

ce printemps, des plants gref-
fés de un et deux ans, sur di-
vers porte-greffes. S'adresser
à la Direction. P 1712 N

®

Les lunettes solides
ainsi qne les lunettes ;

dernières HOUVeailtéS

avantageusement chez

André PERRET
opticien

9, Epancheurs, Neuchatel
Exécution précise de toute

ordonnance de MM. les oculis-
tes. — Maison de confiance.

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS D'ORIENT
informez-vous des prix et voyez le grand
choix et les qualités que vous offre la

maison sérieuse et de confiance

Hme A.BURGI, Orangerie 8
Angle Jardin anglais

Une chaussure d'usage
*€\ Bottine Derby, Rind box,

j I ffl doubles semelles vissées,
£ $& marque « Bally »

L^^ySk. N°B 39 â *7

'¦¦ L**̂  avec timbres-escompte
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I Nos prix du printemps )||
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en brun. système cousu main 19.80

il ŝr°~ I l
nais* ¦̂¦¦¦¦ «¦«MMn M̂^̂ Hi m«*ns m m w t r v  ¦•¦¦«
M B B M  ¦¦¦¦¦
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CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FRÈRES
Téléphone 63, FLEUEIER

Téléphone 72.09, PESEUX
Atelier de mécanique G. VIVOT

Devis gratis — Références
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Pyjamas pour dames
Modèles exclusifs
chez

KUFFER & SCOTT, Neuchatel
ILa 

maison du trousseau. Voyez notre vitrine

A vendre 3500 litres

vin blanc
cru de Bevaix , Ire qualité,
prix à convenir. A. Oaschen,
Bevaix.

A vendre quelques chars de

bon foin
S'adresser a René Béguin,

Eter s/Cressler.

!" ! [l 7 IV 31 -

| fromage!
chez

¦H. Maire!

C O L O M B I E R
f O U ;  LA  C A S  S R N 6

Groupes ¦ Familles • Noces
Portraits • Agrandissements

Appareils toutes marques
Fournitures

Développements et copies



La sanglante tragédie
des émeutes de Cawnpur

LONDRES, 6. — Le correspon-
dant de Bombay du « Daily Tele-
graph » fait à ce journal un récit
rétrospectif des plus impressdon-
nante des émeutes qui ont éclaté le
24 mars entre hindous et musul-
mans, à Cawnpur.

Ce fut, dit-il, la plus sanglante
tragédie survenue aux Indes depuis
lé fameuse mutinerie de 1857.

. Les détails ont été supprimés par
la censure qui craignait des réper-
cussions dans d'autres parties de
l'Inde , mais on peut affirmer que
plusieurs milliers de personnes,
dont des femmes et des enfants en
bas âge, ont été massacrés de sang-
froid et systématiquement pendant
trois jours.

Quant au nombre des blessés, il
serait incalculable.

Le correspondant ajoute que c'est
fa troupe seule qui a rétabli le cal-
me et qu'il s'en est suivi un exode
général des musulmans.

La propagande communiste
\ dans la Reichswehr
A- Plusieurs soldats sont arrêtés
f BERLIN, 4 (C. N. B.) — A la suite
des déclarations faites par des sol-

1 dats du régiment de cavalerie 9 à
¦ Fiirstenwalde au sujet de la propa-
. (lande communiste, 7 soldats de ce

régiment ont été arêtes il y a quel-
ques jours.

Samedi, 2 autres soldats et 12 cl-
. vils ont été arrêtés à leur tour et

conduits en prison préventive. Une
enquête disciplinaire est ouverte con-
tre les militaires arrêtés.

' •» Là police est parvenue, grâce à
une intervention rapide à mettre la
main sur une organisation tendant à
désagréger la Reichswehr.

Les socialistes belges
et le désarmement

W BRUXELLES, 6 (Havas). — Le
congrès socialiste a adopté diman-
che après-midi la motion suivante :

L'un des buts essentiels que pour-
auit le parti ouvrier belge est la lut-
te contre la guerre et l'organisation
de la paix. C'est en vue d'atteindre
ce but qu'il inscrit à son program-
mé, : 

¦
a) sur le plan international : ac-

tion, collective et immédiate com-
¦portant une réduction progressive,
.simultanée et concentrée des arme-
ments contractuels et tendant au
désarmement général, lorsque l'or-
ganisation de la paix par la démo-
cratie sera assez solide pour assurer
la sécurité générale et rendre inu-
tile tout appareil militaire ;
.''¦ • b) sur le plan national ; dès à
présent et indépendamment d'ac-
çordis 'généraux plus étendus : ré-
duction des armements de la Belgi-
que , à un niveau suffisant pour éta-
blir, ' conformément aux engage-
ments internationaux du pays, l'é-
quilibre des aVmements sur le Rhin.

Cette réduction 'devra porter à la
fois : sur les dépenses militaires ;
sur le matériel préparé en ' vue de
guerres, sur le temps de service qui
ne devra, an aucun cas,, dépasser
six mois et sur le nombre des mili-
taires professionnels.

Les travaillistes indépendants
sont travailliste s malgré tout

LONDRES, 6 (Havas). — La con-
férence du parti travailliste indé-
pendant, qui se tient à Scarborough,
a rejeté, par 173 voix contre 37, une
motion demandant que ce parti ces-~sè d'être affilié au parti travailliste.

jË Une démission an
¥ gouvernement yougoslave
* 

BELGRADE, 6 (Avala). — Le roi
a. accepté la démission du ministre
de 'la guerre et de la marine, le gé-
néral Hadzitch qui est mis en dis-
ponibilité. Par décret , le roi a nom-
mé ministre de la guerre et de la
marine le général Dragomir Stoja-
rtovitch, premier aide de camp du
souverain. '

Les élections communales
espagnoles

Les résultats connus
indiquent la victoire des

monarchistes
MADRID, 6 (Havas). — En appli-

cation de l'article 29 de la loi élec-
torale, qui prescrit que, dans toutes
les circonscriptions où un seul can-
didat se présentera, il sera procla-
mé élu, le sous-«ecrétaire d'Etat à
l'intérieur a déclaré élus 843 mo-
narchistes et 160 antimonarchistes.

Les partis de gauche remportent
des succès à Geronne, à Grenade,
aux îles Baléares, dans la province
de Pontevedra, à Tolède et à Va-
lence.

MADBID, 6 (Fabra). — Selon
des informations de source officieu-
se sur les résultats des élections
municipales, 952 candidats monar-
chistes et 179 antimonarchistes ont
été 'proclamés conseillers munici-
paux.
Hi

Le général Burguete , président du
tribunal suprême de Madrid, qui vient

d'être destitué

Un nouveau soulèvement
dans l'Amérique du sud

C'est le tour du Venezuela
NEW-YORK, 6 (Ass. Press). —

Suivant le journal colombien «El
Tiempo », les troupes du général
Arevaldo Cedeno, chef de plusieurs
soulèvements antérieurs, se sont
emparées de Guasdualito à la fron-
tière de la Colombie et du Vene-
zuela. Les insurgés ont blessé de
nombreux soldats et se sont empa-
rés de chevaux, d'armes et de muni-
tions.

ÉTRANG ER
Eruption d un volcan

au Japon
OSAKA, 4 (Havas). — Le volcan

Kuchierabe situé sur une petite île
comprise dans la préfecture de Ka-
goshima, est entré en éruption jeudi
soir. Les habitants des villages avoi-
Sinants ont dû fuir pour échapper au
danger. Les communications étant
coupées, on ignore le nombre des
victimes et l'étendue des dégâts.

La population de Moscou
Un million d'habitants sans logement

MOSCOU, 4. — D'après une com-
munication des soviets de Moscou,
la ville compte actuellement 2,750,000
habitants. La population augmente
annuellement de 9 %. Plus d'un mil-
lion de personnes sont sans loge-
ment.

On retrouve le corps
du compagnon de l'aviateur

Maddalena
LIVOURNE, 6. — Le bateau de

pêche « I taira » a retrouvé le corps
de M. Cecconi , à une centaine de
mètres du rivage de Marina-Pisa, où
s'était produit l'accident de Madda-
lena. On n'a pas encore retrouvé
par contre le corps de Maddalena
lui-même.

Les victimes du « Florida »
MALAGA, 5. — 'Le commissaire

de bord du « Florida » a communi-
qué à l'agence « Havas » ' les chif-
fres suivants : Le nombre total des
morts retirés des décombres du
« Florida » est à l'heure actuelle de
onze. Cinq cadavres sur les onze ont
été identifiés officiellement. Les six
morts non identifiés et les disparus
enfouis dans les cales sont de na-
tionalités suivantes : 15 Italiens,
un Albanais, deux Polonais, trois
Yougoslaves, un Espagnol. Il y a
douze blesses dont dix sont à Gi-
braltar et deux à Malaga. Du côté
anglais, un matelot est mort. Il est
à Gibraltar.

Deux rescapés
MALAGA, 6 (Havas). — Deux

émàgrants qui avaient été portés dis-
parus au cours de la catastrophe du
« Florida » se sont présentés au con-
sulat de France. Il s'agit d'un Ita-
lien et d'un Yougoslave. Ils ont dé-
claré que dès que le « Florida » fut
arrivé à Malaga, ils ont débarqué à
bout d'émotions, et se sont endor-
mis sur le quai et n'ont plus enten-
du parler de quoi que ce soit.

Une expédition suédoise
partira vers la mi-juin pour

les régions arctiques
STOCKHOLM, 5. — Une nouvelle

expédition suédoise dans les régions
arctiques est projetée pour l'été pro-
chain. L'expédition, qui sera dirigée
par M. Hans Ahlmann , professeur à
l'université de Stockholm, partira de
Narvik à bord du « Quest » le 15 juin
au plus tôt.

L'expédition se propose de consa-
crer tout d'abord son activité à la
visite de l'île Blanche (Giles-Land)
et aux eaux voisines. L'étude des
conditions dans lesquelles se forment
les glaciers dits « dômes névés » si
caractéristiques dans la région nord-
est du Spitzberg et dans les îles si-
tuées plus à l'est sera l'objet d'une
attention toute particulière. Le pro-
fesseur Ahlmann et les autres mem-
bres de l'expédition examineront en
outre le courant maritime appelé
courant Andrce-Italia, allant de la
mer polaire par le sud à la mer de
Barentz.

Un coup de grisou fait deux
victimes dans une mine belge

MONS, 5 (Havas). — Un coup de
grisou s'est produit dans une mine
près de Noirchain. Deux ouvriers ont
péri.

Un bateau sauveteur est
à son tour en grand danger

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE,
6 (Havas). — Le vapeur « Dagona »,
qui joua un rôle important dans le
sauvetage des survivants de l'explo-
sion du « Viking », est maintenant à
son tour en extrême danger.

Après avoir ramené à Saint-Jean
les survivants du « Viking », il était
reparti pour le nord de Terre-Neu-
ve. Avant-hier soir, il s'est échoué
sur la côte de la baie de Notre-Da-
me, au sud de Horse Island, à l'en-
droit où la catastrophe du « Viking »
se produisit. Des glaces flottantes
poussent le navire sur les rocs et on
craint qu'il ne soit perdu.

La terre continue à trembler
au Nicaragua

Un mur qui s'effondre fait de
nouvelles victimes

NEW-YORK, 6. — Le « New-York
Herald » reçoit de Managua la dépê-
che suivante : Une nouvelle secous-
se sismique s'est produite hier. Cinq
personnes qui travaillaient aux
fouilles des maisons détruites ont
été tuées par un pan de mur qui
s'était effondré.

niyrn  Un nouveau
u A lu LU succès de rire
Pat et Patachon

cannibales
Aux amateurs de franche gaieté

Nerefe suisses
Une maison en verre

GENÈVE, 4. — L'architecte Le
Corbusier met en construction à Ge-
nève, pour être terminée à la fin de
cette année, une maison de verre et
d'acier comportant 46 appartements
de 2 à 8 pièces. Le cube de construc-
tion se développera sur 52 mètres de
façade, 15 mètres de largeur et 20 de
hauteur. Ce vaste immeuble, qui ne
comporte ni caves, ni sous-sol , repo-
sera sur des pilotis, enfoncés pro-
fondément dans la terre. Cette mai-
son ultra-moderne sera construite à
la rue Adrien Lachenal.

Le maire puisait
dans la caisse communale
BULACH, 6. — Une instruction a

été ouverte pour détournements de
3500 fr. contre le maire d'Oberem-
brach. Cet individu , en difficultés fi-
nancières, avait puisé dans la caisse
avec l'intention de restituer les fonds
prélevés. Une revision de caisse
ayant été effectuée, c'est ainsi que
"on découvrit le manquant qui a été ,
du reste, restitué.

À Genève, des Allemands
tentent de lyncher un de

leurs camarades
Les passants ne les en empêchent

qu'à grand'peine
GENÈVE, 6. — Parmi les char-

pentiers « hambourgeois » qui, au
nombre de 200 environ séjournent
à Genève, il ne se passe pas de
j our sans que la gendarmerie ou la
sûreté ne soit appelée à mettre fin
à quelque bagarre.

Hier soir, une violente bagarre a
éclaté rue Dassier. Une douzaine de
« hambourgeois » faisant partie d'un
même clan , se sont rués sur un iso-
lé, l'ont terrassé et frappé de vio-
lents coups de pied. Ce n'est que
grâce à l'intervention des passants
que la victime de cette lâche agres-
sion , Alfred Sperschneider, 20 ans,
maçon allemand, né à Rudolfstadt,
dut de ne pas être lynché.

Les deux princi paux coupables
ont été arrêtés sur place. Les dix
autres ont été appréhendés peu
après. Trois des inculpés ont été
écroués à Saint-Antoine.

La victime, qui a dû être trans-
portée à l'hôpital , porte une pro-
fonde blessure à . l'aine. La plaie
semble avoir été faite par un ins-
trument contondant. Sperschneider
a déclaré qu'il avait été attaqué
sans rime ni raison.

A la suite d'une dispute,
une femme poignarde

son mari
GENÈVE, 5. — Samedi, vers 21

heures, une violente querelle a écla-
té entre les époux Descombaz, do-
miciliés au Pommier, Grand-Sacon-
nex. Les deux époux . venaient à
peine de rentrer chez eux lorsque
des propos très vifs furent échan-
gés de part et d'autre. La femme
planta à son mari un couteau au-des-
sus du coeur; là-dessus, elle descen-
dit chez une voisine, à laquelle elle
déclara avoir tué son époux.

La victime mourut pendant son
transfert à l'hôpital. La meurtrière
a été arrêtée.

Un garçonnet fait une chute grave
dans une grange

LAUSANNE, 6. — Le jeune Fritz
Klay, âgé de 12 ans. dont les parents
habitent Bussigny, était occupé à ba-
layer le fenil quand, à la suite d'un
faux mouvement, croit-on , il tomba
du haut du fenil sur l'aire. Relevé
avec une fracture du crâne, il a été
transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal dans un état jugé désespéré.

Carambolage d'automobiles
LAUSANNE, 5. —. Une collision

s'est produite à l'avenue d'Ouchy en-
tre une automobile conduite par Mlle
Giroud et dans laquelle avaient pris
place trois autres personnes, et une
autre automobile conduite par le Dr
Miéville, de la Tour-de-Peilz. La pre-
mière machine a culbuté par deux
fois tout en faisant un tête à queue.
Elles sont l'une et l'autre gravement
endommagées. Les occupants en sont
quittes pour quelques contusions.

Déraillement à Genève
GENEVE, G. — Cette nuit, une lo-

comotive a déraillé en gare de Ge-
nève, obstruant les voies. Le train di-
rect pour la Suisse, partant à 1 h. 10,
a subi un gros retard.

Un passant tué par une moto
GENEVE, 6. — Un motocycliste

vaudois circulant à toute allure est
monté sur un trottoir et a heurté vio-
lemment un piéton , M. Jean Pulle, 23
ans, berger fribourgeois, demeurant
à Meinier. Ce dernier a été relevé
avec de profondes blessures à la tê-
te et conduit à l'hôpital cantonal, où
l'on craint une fracture du crâne.

Mort de la doyenne des Grisons
SALUX (Oberhalbstein) , 6. — La

doyenne des Grisons, Mme Anne-Ma-
rie Capeder-Sonder, vient de mourir
à Salux, à l'âge de 102 ans.

Finance - Commerce - Industrie
Banque cantonale valalsanne, Slon. —

Pour 1930. le bénéfice est de 712,309 fr,
sur lequel 572,682 fr. seront versés à l'E-
tat et 115,000 fr. au fonds de réserve qui
disposera ainsi de 1,400,000 fr. Le fonds
de réserve spéciale, de son côté, s'élève
à 275,000 fr.

Emprunt Ville de Genève 4 %. — Cet
emprunt a rencontré un plein succès. Le
montant des conversions annoncé est de
19,203,000 fr. Les souscriptions contre es-
pèces ont dépassé le montant disponible
et n'ont pu être servies qu'à concurrence
de 37,472 %.

La Bâlolse, compagnie de réassurance
à Baie. — Pour 1930, le bénéfice net est
de 150,000 fr. (150,000 fr.). On proposera
de répartir un dividende de 30 fr. par ac-
tion. Une somme de 25,000 fr. sera versée
au fonds de réserve, qui s'élèvera à 60,000
francs. * ,

Ad. Saurcr S. A., Arbon. — Les comp-
tes de 1930 enregistrent, après amortisse-
ment de 986,774 fr. 61 et, abstraction
faite du report de 1929, un bénéfice net
de 1,418,664 fr. 65. Le dividende proposé
est de 6 % sur le capital-actions de 16
millions de francs.

Registre du commerce. — Le nombre
des maisons suisses Inscrites au registre
du commerce s'élève à plus de 92,000,
dont près de 50,000 raisons sociales indi-
viduelles , 11,000 sociétés en nom collectif
et en commandite, 14,000 sociétés anony-
mes et près de 12,000 sociétés coopérati-
ves. Les cantons qui comptent le plus de
sociétés anonymes sont dans l'ordre : Ge-
nève, Zurich, Vaud et Berne.

Compagnie anonyme d'assurances « la
Fédérale », Zurich. — Cette société an-
nonce, pour 1930, un bénéfice net de
498,507 fr. (497,922 fr.). Comme l'an der-
nier, on pale 37 fr. 50 par action et l'on
verse 125 mille francs aux réserves.

Comptoir d'Escompte
£2 Genève

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt 8%*

dès le 1er mars

(Extrait du Journal t Le Radio >)
Sottens (403 m.) : 7 h. 30, 13 h. et 19 h.,

Météo. 16 h., Concert. 17 h. 30, Orgue et
18 h., Concert (Lausanne). 19 h. 35,
Chronique littéraire. 20 h.. Théâtre, et
20 h. 30, Concert symphonique (Genève).

Emetteur de la Suisse aUemande (459
m.) : 15 h., Orchestre de la station (Zu-
rich). 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h., Orchestre de la sta-
tion (Berne). 19 h., « Tannhâuser », de
Wagner, et 19 h. 30, Conférence (Zurich).
20 h., Musique du printemps, et 21 h.,
Heure populaire (Berne).

Munich : 16 h. 20, Musique contem-
poraine. 17 h. 20 et 19 h. 30, Concert.
20 h., Pièce gaie. 21 h. 30, Musique de
chambre.

Langenberg : 17 h., Guitare. 20 h., Or-
chestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 40,
Sonate. 20 h. 35, Concert.

Londres (Programme national) : 13 h..
Orgue. 14 h., Musique légère. 17 h.. So-
nates. 17 h. 30, Orchestre. 19 h. 40, Qua-
tuors de Schubert. 22 h. 40, Musique de
chambre.

Vienne : 19 h .30, Orchestre. 21 h. 45,
Concert.

Paris : 20 h., Causerie. 21 h.. 21 h. 45
et 22 h. 30, Concert. 21 h. 35, Chronique
gastronomique. 21 h. 40, Chronique de
Paul Reboux.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 30, Musique
variée. 21 h.. Opérette.

Rome : 17 h., Concert. 20 h. 40, Opéra.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

Carnet du jour
CINÉMAS

Caméo : Pat et Patachon cannibales.
Chez Bernard : Im Westen nlchts neues
Apollo : Le mystère de la chambre Jaune
Palace : Le roi des Aulnes.
Théâtre : Le bandeau.

Les autorités portugaises
s'emploient à combattre

les rebelles
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DéPêCHES DE S HEURES
Le soulèvement de Funchal

Il nomme un délégué spécial
et envole quatre régiments

LISBONNE, 7 (Havas). — Le gou-
vernement publie une note officielle
concernant les événements de l'ar-
chipel de Madère. Il y est dit qu'il
a été reçu un télégramme de Fun-
chal signé par un lieutenant de
l'armée au nom des révolutionnai-
res de la garnison de Madère. Le
signataire informe le gouvernement
que les révolutionnaires ont desti-
tué le colonel Silva Léal, délégué of-
ficiel du gouvernement, ainsi que
les autres autorités, et qu'ils ne sont
pas disposés à obéir aux ordres
émanant du gouvernement central.

En face de cet acte d'insubordi-
nation et devant l'impossibilité, de
la part du colonel Silva Léal, de
continuer à remplir les fonctions de
délégué officiel, le gouvernement a
nommé le colonel d'élat-major Fer-
nand Borges au poste de comman-
dant en chef des forces et comme
délégué spécial.

Ce dernier est parti pour Funchal
afin de rétablir 1 ordre dans l'archi-
pel de Madère.

La tranquillité continue à régner
sur le continent et aux Açores. D'au-
tre part, le gouvernement possède
tous les moyens pour maintenir l'or-
dre.... et lui donne quatre
régiments pour réduire les

rebelles
BADAJOZ (Espagne), 7 (Havas).

— Suivant des renseignements reçus
à la frontière hispano-portugaise, le
vapeur « Pedro-Gomez » doit partir
aujourd'hui avec des troupes pour
Madère, ainsi que le « Cubaga » ayant
du matériel de guerre et trois hydra-
vions à bord. Les croiseurs «Carcal-
ho » et « Araujo» sont déjà partis,
Des ordres ont été donnés à la ca-
nonnière « Zaïre », qui est en répa-
ration , ainsi qu'à « L'Ybo », qui est
aux Canaries, de rejoindre Madère
imédiatement.

Les troupes qui sont envoyées con-
tre les rebelles se composent d'un
régiment de chasseurs, d'un régiment
d'infanterie, d'un régiment d'artille-
rie et d'un régiment de mitrail-
leuses lourdes. Le départ de ces
troupes a eu lieu ce malin.

La préparation
des élections turques

Les listes arrêtées par le conseil
du parti seront soumises à l'appro-
bation définitive du ghazi, président
du parti.

A Thonon, un forain étrangle
sa femme

-THONON, '7. — Un nommé Al-
bert Lidji , 45 ans, Italien, marchand
de dentelles à Thonon (Haute-Sa-
voie) a étranglé sa femme, née Su-
zanne Savariego, qui était enceinte
de quatre mois. Les deux époux vi-
vaient séparés depuis trois mois à
la suite d'une demande en divorce
introduite par la femme contre son
mari qui la brutalisait. Les deux en-
fants issus du mariage et âgés de 10
et 7 ans avaient été recueillis dès
ce moment par le maire d'Anthy.

Le meurtrier a répondu avec cy-
nisme à l'interrogatoire du procu-
reur de la républi que.

La liste des incomptabilités
-ANKAR A, 7 (Havas). — Dans les

milieux bien renseignés, on annonce
que le grand conseil du parti popu-
laire s'est réuni sous la présidence
d'Ismet pacha dans le but de préci-
ser la physionomie et la composition
de la prochaine Chambre. Il a été dé-
cidé que 1300 candidatures de fonc-
tionnaires et de militaires seront
écartées ainsi que toutes les person-
nes excipant des services rendus au
nouveau régime. Il a été admis, en
principe, que les candidatures des
cultivateurs et des ouvriers exerçant
eux-mêmes leur métier seront accep-
tées.

Selon les prévisions, une forte ma-
jorité des membres de la Chambre
actuelle seront réélus.

L'Angleterre invite
MM. Briîning et Gurtius

à une entrevue

Autour de l'accord austro-allemand

Us y entendront des conseils
de modération

-LONDRES, 7 (A. T. S.) — Le
« Morning Post » annonce que le
gouvernement anglais a invité le
chancelier allemand et M. Gurtius,
ministre des affaires étrangères, à
venir à Londres engager des con-
versations amicales sur la situation
découlant du projet d'accord doua-
nier austro-allemand.

Ce journal ajoute que la question
prend d'autant plus d'importance
qu'elle a agi sur les négociations
navales franco-italiennes en aug-
mentant naturellement l'attitude de
prudente réserve de la France.

Le « Morning Post » dit que l'Alle-
magne et l'Autriche ne gagneraient
rien à brusquer les choses en ce mo-
ment. De nombreux milieux, tant en
France qu'en Italie ou en Angleterre,
ont estimé que le plus sage pour ces
deux puissances est d'attendre les
résultats des travaux de M. Briand
sur le plan d'union européenne, tra-
vaux qui sont très avancés, plutôt
que de prendre hâtivement une me-
sure décisive susceptible de remettre
en cause, aux yeux de l'opinion pu-
blique, toute la question économique
européenne.

I>es ministres allemands
seront en Angleterre le

1er mal
BERLIN, 7 (C. N. B.) — La « Ga-

zette de Voss ;> dit que MM. Brûning
et Gurtius rliront pour Londres
le 29 avri seront les hôtes de M.
Macdonald _¦ premier mai.

Pendant icur séjour , qui ne dure-
ra qu'un seul jour , ils examineront
avec M. Henderson les problèmes
actuels comme la préparation de la
réunion de Genève et de la com-
mission d'étude pour l'union euro-
péenne et l'entente douanière ger-
mano-autrichienne.

En outre, M. Henderson aurait
l'intention de renseigner les minis-
tres allemands sur l'entente navale
anglo-franco-italienne.

M. Briand assisterait à la
conversation

LONDRES, 7. — On lit ce mat in
dans le « Times » la note que voici :

«Il y a quelques semaines, le gou-
vernement britanni que invitait , par
l'intermédiaire de l'ambassade d Al-
lemagne à Londres, MM. Briining,
chancelier allemand , et Gurtius ,
ministre des .affaires étrangères du
Reich, à faire une visite privée et
amicale à Londres dans le courant
du mois d'avril. Il a été cependant
difficile d'organiser la visite pour
ce mois parce que le chancelier- et
le ministre des affaires  é t rang ères
ont à remplir de très nombreux en-
gagements. On fait  savoir que l'in-
vitation a été acceptée en principe
pour le courant de mai. Le gouver-
nement britanni que a l'espoir que
M. Briand pourra également assis-
ter à la réunion. »

Les musulmans de Hnde
n'ont pas confiance dans le

congrès panindien
Ils posent leurs conditions

-LA NOUVELLE DELHI, 7 (Ha-
vas). — La conférence islamique
panindienne a voté une résolution au
sujet des troubles communaux déplo-
rant l'attitude agressive des Hindous
qui se traduit par des émeutes en di-
vers endroits et demandant des me-
sures énergiques de la part des gou-
vernements anglais et indien pour
empêcher les troubles de dégénérer
en guerre civile et de ruiner le pays.

L'assemblée a ensuite voté une au-
tre résolution critiquant énergique-
ment le rôle joué par la délégation
indienne à la conférence de la Table-
Ronde et déclarant que l'assemblée
n'a aucune confiance dans le Congrès
et ne peut admettre que l'armée soit
aux gages d'un gouvernement central
hindou, affirmant que si le congrès
arrachait le pouvoir aux Anglais ,
l'islam panindien combattrait le con-
grès en faisant pour cela tous les sa-
crifices nécessaires.

Le Congrès dans l'embarras
-BOMBAY, 7 (Havas). — La situa-

tion politique se complique en raison
du fait que la conférence tenue par
les musulmans à Delhi n 'accorde pas
sa confiance à Gandhi et au Congrès.
La conférence accuse le gouverne-
ment de favoriser le Congrès et ré-
clame des garanties d'ordre consti-
tutionnel.

Une délégation du Congrès va se
rencontrer avec les musulmans pour
examiner leurs revendications mini-
mum. Gandhi ne paraît pas disposé
à se rendre à Londres avant que la
question communale ait été résolue.
Le Congrès va nommer une commis-
sion d'experts pour examiner la ques-
tion de la dette publique de l'Inde.

f I

j § j Comme
I * un ascenseur

V
oyez avec quelle
aisance la Chevrolet

6 cylindres gravit les
côtes les plus hostiles!

Le moteur à 6 cylin-
dres, extrêmement mo-
derne vous offre toutes
les qualités que vous
exigez d'une voiture de
luxe. Les carrosseries
confortables et spacieu-
ses sont des merveilles
d'originalité et de bon
goût. De plus, le moteur
Chevrolet à 6 cylindres
ne consomme pas plus
d'essenceet moins d'huile
qu'une quatre cylindres.

Distributeurs t
Garages E. Sehenker

Neuchatel et Saint-Biaise Tél. 77.39

Sous-distributeurs : Garage du Lac
Kegham, Neuchatel  ; Garage Moder-
ne Ed. von Arx, Peseux.
pour les districts de Neuchatel, Boudry.
du Val-de-Travers, Val-de-Ruz, de Cerller,
d'Avenches et de Morat.

Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en œdegrés cenll g. 
J | £ Vent Etat

3 1 i I || I dominant du
S = i S E « Diricetforw cie'a 5 a "J

4 7.b ÔS 10.0 T16.8 O. falb. oouv.
B 8.1. 4.7 12.5 717.H N.-O » nnajr.
6 9.1 5.0 14.5 715.4 s.-O. » »

4 avril . — Pluie fine Intermittente de
13 h. à 18 h., gouttes par moments dans
la soirée.

7 avril , 7 h. 30
Temp. : 6.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Avril 2 * 4 5 B rt

mm
735 -̂

730 S"

."2 S î—

720 =-

715 %~

710 =-

706 _̂

JOO -̂

Nlveau du lac : 5 avril, 430.33
Niveau du lac : 6 avril, 430.32
Niveau du lac : 7 avril , 430.31.

Temps probable pour aojoard'hal
Peu de changement.

pour une Donna

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez an N» 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Bne du Manège Service de nuit

La masseuse-démonstratrice de Bar-
bara Gould, de New-York et de Pa-
ris, se tient à disposition des dames
désireuses de s'inspirer de la métho-
de d'embellissement Barbara GOULD
(pour les quatre âges).

Les grands magasins AU LOUVRE,
Neuchatel , recevront dans leurs nou-
veaux salons de confection , à l'occa-
sion de leur grand défilé de manne-
quins, les dames qui voudront bien
assister à ces intéressantes démons-
trations.

Elles auront lieu mercredi le 8
avril de 14 à 16 heures et le soir de
20 à 22 heures, et jeudi le 9 avril de
14 à 16 heures.

AU LOUVRE, Neuchatel.

Toute femme peut s'embellir !
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mmËamm GïMEMA "CHEZ BERNAHD" CINéMA l—l
i ; TOUS LES JOURS EN MATINEE A 3 HEURES. EN SOIRÉE A 20 H. 30 H

I m WESTEN NIGHTS If EUES 1
J Das unsterbliche meisterwerk von Erich-Maria REMARQUE fe*

100 % DEUTSCH, version intégralement parlée en allemand . 100 % DEUTSCH $*|
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SPÉCIALITÉS ,

POUR 
 ̂

LES

AGES DE LA | BEAUTÉ

ADOLESCENCE
/» | . CLEANSING CREAM
f Vi im» JB*J1J BKIN FRESHENER

¦ ';.. -, LA VINGTAINE ,
CLEANBTNG CBEAM

l\ i Tt t % BEOS FRESHENER
\ A *m *a A +- > 0 *+J J I  FINISHINO CRŒAM

LA TRENTAINE
CLEANSING CREAM

A I .. BKIN FRESHENER
I Mj Jran^JLr ŜA TISSUS CREAM

FÏNlSHING CREAM

LA QUARANTAINE
CLEANSING CBEAM
SKIN FRESHENER

A | L il TISSTJE CBEAM
t JmJraHn / 1 *» *4  ASTRINGENT CREAM

FINISHING CREAM

[ j t Wrtxnj c ^^
392 F1FTH AVENUE

NEW-YORK

Seul dépositaire pour Neuchatel :

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE
Mercredi de 2-4 et de 8-10 heures
du soir, et jeudi de 2-4 heures.

La masseuse-idémonstraérice dé
Barbara Gould, de New-York et de
Parts se tient à disposition des
darnes désireuses de s'inspirer de la
méthode d'embellissement

BARBARA GOULD
La démonstration aura lieu dans les nou-

veaux salons de ôonfec tion des grands ma-
gasins de nouveauté AU LOUVRE, Neu-
chatel.

THEATRE DE NEUCHATEL Ï^AïïS
UNE SEULE SOIRÉE

YVETTE GUÏLBERT
MAISONS ET TRAHISONS AMOUREUSES

(CHANSONS)
AU PIANO : Mme DE FAYE-JOZIN

Billets de 2 à G fr. (taxe en sus) chez Fœtisch frères
(trams à la sortie)

Paroisse de Serrières
Résultats du tirage de la loterie en faveur

des œuvres de la paroisse
Billets Loti Billets lots Billets Loi» Billets lot» Billets Lots

6 71 199 44 347 46 540 175 670 161
8 195 208 7 351 20 541 158 673 103
9 163 211 124 357 167 542 69 681 85
16 100 218 91 358 63 554 145 688 45
18 87 216 23 360 121 556 118 689 12
19 153 217 138 361 151 560 141 691- 42
20 16 221 191 363 135 563 170 69S" 13
23 49 222 30 364 101 570 176 698 180
34 197 223 78 365 53 571 5 699 88
46 98 224 112 370 115 576 108 709 125
55 19 225 80 376 177 578 186 713 136
62 134 231 6 379 126 583 102 719 99
68 56 240 62 390 70 684 199 725 9
77 155 242 66 391 37 585 16 729 14
78 127 246 84 395 1 587 128 731 89
85 154 249 119 399 165 589 162 733 95
99 132 250 90 406 36 597 73 738 3
108 194 251 198 414 100 598 137 746 18
111 169 253 183 415 57 599 171 756 68
116 2 257 144 420 157 600 11 758 185
122 109 264 31 425 184 603 200 764 94
123 147 267 89 426 143 606 192 766 183
124 83 268 10 435 116 609 54 768 150
126 114 272 111 436 130 610 22 771 52
134 48 274 82 450 105 613 77 772 189
137 65 278 74 453 50 616 24 780 32
140 179 280 152 455 187 622 149 783 159
141 110 289 140 462 142 633 34 785 41
145 25 291 117 476 182 637 81 793 166
153 17 303 75 478 178 638 156 796 83
154 26 307 120 487 35 641 70 799 196
157 43 313 64 489 40 642 60 806 148
158 160 322 27 490 61 647 104 819 181
159 131 329 67 494 29 649 96 821 93
168 86 332 51 496 38 656 164 835 174
170 107 334 4 497 21 657 97 837 72
178 113 335 133 498 139 658 129 839 58
180 8 336 59 522 172 659 190 840 173
188 146 337 76 524 122 664 168 845 55
197 193 340 123 634 47 668 92 847 28

Les lots peuvent être retirés les mardi 7, mercredi 8
et Jeudi 9 avril 1931, de 18 à 20 heures, dans les locaux
des anciens bureaux Snchard (vis-à-vis de la poste de
Serrières), ensuite ils peuvent être réclamés à M.

Société suisse
pour valeurs de métaux

à Bâle

Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

21 "• assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 24- avril -133-1, à -l-l heures
dans la ,

Salle des séances de la Société de Banque
Suisse, Aeschenvorstadt 1, à Baie

« « 

ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'Administration et reddition des comptés pour l'exercice so-

cial du 1er février 1930 au 31 janvier 1931.
2) Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3) Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes et du bilan ib) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice.

4) Election de membres du Conseil d'Administration.
5) Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter, doivent déposer leurs actions, au plus tard jusqu'au lundi 20 avril inclu-
sivement, auprès de la Société de Banque Suisse, à Baie ou Zurich, qui
leur délivrera un récépissé et la carte d'admission. Lés actions déposées ne pourront
être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte de profits et
pertes seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt,
à partir du 15 avril 1031.

Bâle, le 20 mars 1931.
ME COffSEIl D'ADMINISTRATION.

' feg»  ̂Cours d'aviron
l La S. N. N. organise un cours public

il d'aviron en 7 leçons, prix f r .  10.—
Inscriptions et première leçon mardi 7 avril, à 18 h.,

au Garage nautique.
N.-B. — Les élèves qui se feront recevoir de la So-

ciété seront dispensés de la finance d'entrée.
Le Comité.
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATE L

Faculté des lettres
avec séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
avec enseignement préparant au premier examen
fédéral de médecine et de pharmacie

Faculté de droit
avec section des sciences commerciales, écono-
miques et sociales

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : Lundi 20 avril 1931

Pour tous renseignements et envoi de programmes,
s'adresser au Secrétariat de l'Université.

LE RECTEUR.
> i m -¦¦— m i .  .i i . . .  i i i i i ¦ ¦¦ ¦—.. — i r mmtm

Institut Dr Schmidt pour jeunes gens
sur la Rosenberg (ait 801) m.) gai y* f au a
Dès 1931 : Cours officiels de 358 1 I I ! I"Vl II 11
.angue allemande organisés a . . .
l'institut par le canton et la "'recteurs : g
ville de Saint-Gall. — Cours Dr. K. E. LtISSer
annuels et cours de vacances. Dr. H, Sthm|d,Etude rapide et approfondie -
de la langue allemande. . " »t. K. GademaiM

Sections primaire et secondaire.
Maturité. Ecole de commerce (diplôme) *

Section spéciale pour les élèves au-dessous de 14 ans
-ntaHgSBBMflrttMWWW II1PII II W MWIIWWlMr

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

Exposition coloniale, Paris
Ou 83 ou 27 mai 1D3X (S Jours)

Voyage en groupe organisé pur le Bureau de Voyages
F. PASCHE, Neuehatel , rue Matlle 34. Télépnone 18.05

Prix du voyage comprenant : chemin de fer, hôtel :
chambra et »pu, visite» de Parte, de Versailles, de l'Ex-
noiltlon. guides, taxes, pourboire», entrées, tout compris

Fr. 11B.— et 180.—
Inscriptions Jusqu 'au 1er mal

Demandez le programme détaillé au Bureau de Voya-
gea PASOIIE ou au Photo American, en lace de la poste.

Technicum cantonal
de Bienne

Ecoles spéciales pour tech-
niciens-mécaniciens , techni-
ciens-électriciens, techniciens-
architectes. Division de tech-
nique automobile. — Ateliers
pour mécaniciens, horlogers,
techniciens-horlogers et arts
Industriels (Art étalagiste). —
Ecole de transports et d'ad-
ministration (Postes et Che-
min de fer).
ENSEIGNEMENT BILINGUE

Inscriptions Jusqu'au 11
avril 1931.

Examens d'admission : lun-
di 20 avril 1931, & 8 heures
du matin.

La direction.

J 

MADEMOISELLE

. GUYCT
M O D E S  A
Seyon 3 PI. du Marché 1 j L J

/R é S E N T E
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
en HAUTE MODE

Bonnes
leçons d'anglais

2 fr. l'heure
chez Mlle J. BOURQUIN

Parcs 65

>%*j  La maison spéciale de literie «Au Cygne » \gr-\
|i stérilise et désinfecte par la vapeur les ' |§)

..V . - DUVETS, TRAVERSINS, OREILLERS p|j

il Charponnage et remontage M
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Nos articles réclame pour le
PRINTEMPS

13?.?
Décolletés teinte 

a^s'j Ê ^mode, imit. reptile. ^^ï^lPft)
Décolletés Imit. / W/ HÏ
En vernis , Fr. 16.50 vfljk—^ j

avec timbres fë !̂ ^^

Souliers à bride 
^*

garnitur e imit. rep- /4B\tile, teinte mode. /j wBml
En vernis . Fr. 16.50 /j ^^ Îavec timbres f ^̂ È̂F II
Trotteurs talon bot- Ê̂j ^ i£ï
tier , teinte mode. ^5^^^^
En vernis, Fr. 16.80

Chaussures Pétremand
I Seyon 2 - Heuxhâfel

La plume-réservoir pour écolier

f/Mf En veme
JM à la Papeterie
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A.

V 4, ruo de l'Hôpital

STAUFFERI
horloger de précision I

^ répare bien |
" Magasin St-Honoré 12 E

Téléphone 18.69
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FOIRE
SUISSE
B A L E

1931
11-21 AVRIL

industriels et artisans, commerçants et dé-
taillants ! La situation actuelle exige une
étroite collaboration de tous les milieux
économiques. Vous ferez preuve de solida-
rité en passant vos commandes à la Foire
Suisse. 1000 exposants suisses y présentent
dans 20 groupes les dernières nouveautés
sorties de leur fabrication . Avantages de la
Foire : orientation rapide, multiples possi-
bilités de comparaison, deux principes qui
forment la base d'un approvisionnement

rationnel.
Billets de simple course valable aussi pour
le retour. Cartes d'acheteur par l'intermé-
diaire des exposants et auprès du Bureau

de la Foiré.I

Pour un
déménagement
EN VILLE - AU DEHORS

EN TOUS PAYS
Adressez-vous au

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 40.16
qui vous fera bénéficier
d'une expérience de plus

de 40 années.
Oéménageuse automobile
capitonnée aux meilleu-

res conditions.
GARDE-MEUBLES

mumi mu m ¦¦¦ "
La meilleure et la plus

vlelUe

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti Ed. VON ARX gara-
ge Peseux Tel 85 Demande:
prospectus c.o



I Election du Conseil d'Etat
Le comité central du parti libéral

neuchâtelois, réuni samedi après-
midi à Neuchatel, a décidé à une
grande majorité de proposer à l'as-
semblée générale du parti la liste
du bloc national bourgeois, soit les
quatre candidats sortants, plus le
candidat qui sera proposé par les
radicaux en remplacement de M. Ca-
lame.

Une demande de réunion immédia-
te vient d'être portée auprès du
parti radical et du P. P. N. afin
d'arriver à une entente entre partis
nationaux quant à la présentation
de ladite liste bourgeoise. D'autre
part, un fort courant se dessinerait
dans le parti libéral pour amener le
parti à présenter une liste de deux
noms en cas de refus de la part des
partis radical et P. P. N. d'accepter
les cinq noms de la liste nationale.

Le premier trimestre de 193 1
fut mauvais pour l'horlogerie

D'après les chiffres communiqués
par le Bureau fédéral des matières
d'or et d'argent et concernant les
poinçonnements effectués par les bu-
reaux de contrôle pendant le pre-
mier trimestre de l'année en cours,
il y a fléchissement sur toute la li-
gne : boîtes de montres d'or 118,962
(1930 : 216,990), boites de montres
d'argent, 101,753 (1930 : 222,912), boî-
tes de montres de platine, 991 (1930 :
1359). Le nombre des objets de bi-
jouterie et d'orfèvrerie d'or, d'argent
et de platine contrôlés ou vérifiés
s'élève à 216,979 (1930 : 239,838).

Remarques sur le compte
d'Etat de 1930

Dans son rapport sur sa gestion
pour 1930, le Conseil d'Etat fait , en-
tre autres, les observations suivantes
qu'il nous paraît intéressant de re-
produire :

« Malgré que le déficit de 1930 soit
supérieur de 96,907 fr. 45 à celui de
1929, le résultat de l'exercice écou-
lé doit être considéré comme satis-
faisant. Il démontre que la crise éco-
nomique n'a pas encore exercé sur
les conditions financières de l'admi-
nistration de l'Etat les effets défavo-
rables qui en seront la conséquence
inévitable. Il convient de relever que
le principal, élément des recettes,
l'impôt direct, a été perçu en 1930
sur les ressources de 1929 qui furent
dans leur ensemble celles d'une an-
née de prospérité. Aussi le rende-
ment a-t-il dépassé notre attente. Il
est d'un peu plus de 6 millions de
francs : ce chiffre n'avait jamais en-
core été atteint dans notre canton.
Mais il y aura en 1931 une diminu-
tion extrêmement sensible.

> Le mauvais état de l'économie du
pays aura sans doute aussi une ré-
percussion défavorable sur les _ au-
tres éléments de ressources périodi-
ques, de sorte que la situation bud-
gétaire de la République, qui s'était
progressivement améliorée au cours
des dernières années, est sur le point
de s'aggraver. On doit prévoir une
nouvelle ère de déficits. Ce sera la
tâche de la prochaine législature de
prendre les mesures financières qui
s'imposent si l'on veut éviter un ac-
croissement des dettes de l'Etat. Le
problème de la revision de la loi fis-
cale devra être remis sans tarder à
l'ordre du jour du Grand Conseil. Le
vote négatif des 21 et 22 juin 1930
sur le projet de loi sur les contribu-
tions directes adopte par le Grand
Conseil doit, à notre sns, être consi-
déré non pas comme un ajournement
du problème, mais comme une indi-
cation au sujet des modifications à
apporter à la première solution en-
visagée.

»La crise, de caractère universel,
qui frappe si fortement le pays de
Neuchatel entraînera, en plus d'une
réduction des recettes, des charges
supplémentaires pour les pouvoirs
publics. La lutte contre le fléau du
chômage exigera d'eux des sacrifices
dont il n'est pas possible de mesurer
aujourd'hui l'importance. Une pre-
mière demande de crédits y relatifs,
sera soumise au Grand Conseil en
avril prochain. Il est malheureuse-
ment probable que la reprise des af-
faires ne se produira pas assez rapi-
dement pour éviter d'autres dépenses
extraordinaires de même nature.

» D'autre part, l'opération d'assai-
nissement financier de la Banque
cantonale alourdira les budgets d'u-
ne vingtaine d'exercices qui seront
en outre privés de toute recette pro-
venant des bénéfices d'exploitation
de l'établissement.

> Rappelons en outre que si la loi
fédérale sur l'assurance vieillesse et
survivants subit victorieusement l'é-
preuve du référendum, elle imposera
aux cantons des prestations périodi-
ques qui, pour Neuchatel, s'élèveront
à plusieurs centaines de milliers de
francs par année.

» Les Quelques considérations qu il
vient d'émettre autorisent le Conseil
d'Etat à insister sur l'opnortunité et
la nécessité d'accorder à l'administra-
tion cantonale un complément de res-
sources ordinaires, la disparition
prochaine de l'impôt de guerre doit
faciliter l'acceptation par les contri-
buables d'un relèvement de l'impôt
direct dont le poids sera moins lourd
pour l'économie générale du pays
que celui de l'impôt extraordinaire
arrivant à extinction en 1932. »

RÉGION DES LACS
B I E N N E

Les bons serviteurs
M. Jacob Fluckiger, préposé à l'of-

fice des poursuites du district de
Bienne, a donné sa démission pour
le 1er juillet 1931. M. Fluckiger a été
pendant 45 ans au service de l'Etat,
dont 31 ans comme préposé à l'offi-
ce des poursuites.

YTERDON
Une jolie performance

C'est celle qui a été accomplie
par quelques rameurs du olub yver-
donnois d'aviron en yole de mer.

Partis a 16 h. 30, jeudi, ils ont
atteint Neuchatel en trois heures,
sans aucun arrêt. Après avoir passé
la nuit dans cette localité, ces ra-
meurs ont traversé le lac, remonté
la Broyé pour aller déjeuner à Mo-
ral à 8 h. 30.

Le retour s'est effectué par la rive
droite , avec beaucoup de régularité,
favorisé d'ailleurs par un lac idéale-
ment calme. A 17 h. 30, cette équipe
était de retour au garage. Distance
parcourue : 110 km. Elle était com-
posée de MM. Ruch, E. Savary, E.
Speck et M. Bernet.

NECVEVILX.E
Un jeune homme se blesse

dans le train
(Corr.) POUP n'avoir pas tenu

compte du petit écriteau placé bien
en vue à chaque portière des voitu-
res de chemins de fer : « Ne pas se
pencher en dehors », un jeune hom-
me de Cerlier eut la main droite as-
sez mal arrangée dimanche soir.
Etendant le bras en dehors de la voi-
ture, sa main rencontra un des po-
teaux qui bordent la voie.

Les blessures ne sont heureusement
pas graves, mais les douleurs cuisan-
tes qu'il ressentit encore lors du pre-
mier pansement à la gare de Neuve-
ville ont certainement fait penser au
jeune imprudent, un peu tard aussi
qu'on ne l'y prendrait plus.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Autour d'un drame

Voici comment Mlle Marguerite
Beyeler, la "jeune Fleurisane dont
nous avons annoncé la fin tragique,
est partie sur le lac de Lugano. Elle
avait son après-midi de congé et se
trouvait en compagnie de deux amies,
travaillant dans le même hôtel. Arri-
vée au bord du lac, Mlle Beyeler pro-
posa à ses camarades de faire une
promenade en petit bateau. Comme
le vent soufflait et que le lac était
agité, les deux compagnes refusèrent
de participer à la promenade. Mlle
Beyeler partit donc seule.

Si l'accident est dû au mauvais
temps on se demande pourquoi la sa-
coche de la victime a été retrouvée
au fond de la barque.

La police a longuement interrogé
les deux amies de Mlle Beyeler.

Il résulte de cette enquête que Mlle
Beyeler avait un caractère très gai.
Et ceci est confirmé par ses parents
et son ancien patron, M. Vaucher,
domiciliés au Val-de-Travers.

Dans la dernière lettre qu'elle
adressa à ses parents, Mlle Beyeler
se montre gaie et on repousse donc
l'hypothèse du suicide. Bien entendu,
il n'est pas question d'un crime.

Un groupe de pêcheurs et d'habi-
tués du lac se sont mis à la recher-
che du cadavre. Si celui-ci est re-
trouvé, il sera autopsié. Peut-être
alors l'examen médical permettra-t-il
d'étayer une hypothèse.

j JURA VAUDOIS j

ORBE
Issue fatale

On se souvient peut-être du jeune
N. Meunier, 23 ans, commis-voya-
geur à Yverdon, qui , le 28 janvier
au matin, avait fait une chute à la
renverse dans les escaliers de la
Poterne, reliant le haut avec le bas
de la ville et avait eu une fissure de
la colonne vertébrale. Le malheu-
reux, en dépit des soins qui lui ont
été donnes à l'infirmerie d'Orbe,
vient d'y mourir après de longues
souffrances.

JURA BERNOIS

S A I N T -  11711ER
Un accident mortel

Le jour de Vendredi-Saint, une
motocyclette montée par les frères
Isler, de Saint-Imier, a atteint , près
de la Heutte, un nommé Charles
Kummer, 60 ans, sans domicile fixe,
qui fut tué sur le coup.

Après avoir parcouru encore une
soixantaine de mètres, les motocy-
clistes furent à leur tour projetés
violemment sur le sol tandis que la
machine, continuant sa course, al-
lait s'abîmer dans la Suze. M. An-
dré Isiler, blessé, dut être transpor-
té à l'hôpital de Bienne. Son frère,
qui occupait le siège arrière, s'en
tire avec quelques contusions.

RENAN
Ue feu à la ferme

Un incendie s'est produit dans la
ferme de M. Alfred Kocher. Il au-
rait pu avoir les plus graves consé-
quences, mais, heureusement, grâce
à la gendarmerie qui se trouvait
sur place, et à l'alarme donnée as-
sez tôt , le foyer a pu être décou-
vert et le feu maîtrisé. Comme la
maison est une ferme isolée, l'eau a
manqué et il fallut l'amener d'une
ferme voisine. On estime qu'il y a
de 1000 à 1500 francs de dégâts.

L'incendie est dû à une défectuo-
sité du fourneau. Des braises sont
tombées entre les parois. Le feu a
dû longtemps couver et finit par
jaillir dans la grange. C'est à ce
moment que les habitants s'en aper-
çurent.

TAVANNES
Un nouveau commandant

de place
M. Joray, préfet, de Delemont, an-

cien commandant d'arrondissement,
vient d'être nommé commandant de
place de Tavannes, en remplacement
de M. Chappuis, maire de Saint-
Imier, lieutenant-colonel.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Ponr la fête cantonale
de gymnastique

On sait que la 20me fête cantonale
de gymnastique, dont nous avons dé-
jà annoncé le renvoi, aura lieu cet
été au Locle. D'accord avec le comité
cantonal de la Société fédérale de
gymnastique, le comité d'organisa-
tion vient d'en fixer la date aux 8,
9 et 10 août. Cette fête s'accompagne-
ra de la représentation d'un festival ,
texte de M. Jean Pellaton, du Locle ,
musique de M. Bernard Reichel , de
Genève.

A LA FRONTIÈRE

DEIXE
Le chiffre de population

croit
Les premiers résultats connus du

recensement donnent une augmenta-
tion assez sensible de la population
delloise .

En 1926, Délie comptait 2950 ha-
bitants ; par contre, au recensement
du 8 mars dernier, le nombre des
habitants est porté à 3347 , d'où une
augmentation de 397 habitants.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LES FOIRES

Bulle
Bulle a eu jeudi sa foire d'avril.

On v a compté 21 taureaux évalués
de ê00 à 800 fr. et 132 vaches fa-
cilement vendues dans les prix de
800 à 1200 fr.

Il y avait aussi une réjouissante
animation sur la place du petit
marché autour de 316 porcelets, en
grande partie achetés par des lai-
tiers et payés à raison de 100 à 150
francs la paire. Dans le voisinage
se * trouvaient encore 17 moutons,
évalués de 60 à 110 fr. pièce, et 4 chè-
vres valant de 60 à 70 fr. ; 9 veaux
seulement ont passé sur le poids
des Haies et se sont vendus à rai-
son de 1 fr. 50 à 2 fr. 10 le kilo.

Moudon
Grande animation à la foire du

30 mars que le temps favorisait.
Voici quelques prix du bétail :

Bœufs de travail, dans les prix
de 900 à 1200 fr., des sujets de
deux ans et un peu plus. Pour les
génissons d'un an , les prix ont varié
entre 350 et 550 fr., pour ceux de
dix-huit à vingt mois, il faut comp-
ter de 500 à 720 fr. et pour les gé-
nisses de deux ans entre 700 et 900
francs. Quant aux vaches et génisses
prêtes, c'est 1000 à 1300 fr. qu'il
faut débourser.

On a enregistré un certain fléchis-
sement pour le bétail de boucherie,
se traduisant par 5 à 10 centimes le
kilo, suivant les catégories. On peut
en moyenne indiquer les taux sui-
vants : génisses et boeufs gras, de
1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg. ; jeunes
vaches, premier choix, 1 fr. 40 à
1 fr. 50 ; vaches d'âge, de 1 fr. à
1 fr. 30 ; taurillons, de 1 fr. 40 à
1 fr. 50. Les veaux se sont vendus
de 1 fr. 30 à 1 fr. 70 les petits et
de 1 fr. 80 à 2 fr. les plus lourds.

Quant aux porcs, leurs prix se
maintiennent presque sans change-
ment depuis 1 hiver, soit : porcelets
de huit semaines, autour de 100 fr.
la paire, de dix à onze semaines, de
110 à 120 fr., de trois à quatre mois,
de 160 à 170 fr. Les porcs gras ac-
cusent une baisse assez sensible , co-
tant actuellement de 1 fr. 80 à
1 fr. 85 le kg.

On a compté sur le champ de
foire 33 bœufs, 7 taureaux, 46 génis-
ses, 107 vaches, 350 petits porcs et
149 moyens. D'autre part, la gare a
expédié 31 vagons avec 155 têtes
bovines et 30 porcelets.

Payernc
Le marché du petit bétail de jeudi

a été de peu d'importance, par le
fait qu'il y a eu cette semaine plu-
sieurs foires dans la région.

On comptait, sur la place du mar-
ché de la Concorde, une septantaine
de porcs, qui se sont vendus de 85
à 100 fr. la paire, de six à sept se-
maines, de 100 à 120 fr. la paire
ceux de huit à dix semaines et de
120 à 180 fr. la paire, les porcs
moyens. Le prix des porcs gras
oscillent entre 1 fr. 80 et 1 fr. 90
le kilo, poids vif.

Tramelan
La foire a été très importante. On

avait'amené 223 bêtes à cornes et 213
porcs. Il y eut un fléchissement dans
le prix des génisses et vaches por-
tantes. Pour le jeune bétail, les prix
se sont bien maintenus.

On a constaté une certaine hésita-
tion dans les transactions.

LA VILLE
Société d'histoire

Dans sa séance de Jeudi-Saint, M.
William Pierrehumbert a lu la se-
conde partie de son étude sur « Les
us et coutumes de la Béroche (1398)».
Il a examiné d'abord quelles étaient
les limites de la Paroisse — d'où
vient le nom de Béroche — et si les
territoires de Bevaix et de Cortaillod
étaient aussi soumis à ces coutumes.
Il faut croire que non ; seule la Bé-
roche s'y est conformée. Jusque à
quand ? Il est difficile de dire si les
successeurs des seigneurs de Gor-
gier qui avaient confirmé cinq fois
ces franchises, continuèrent encore
à le faire après le XVIme siècle, et si
les habitants les observèrent long-
temps après la dernière confirmation
par Lancelot de Neuchatel , en 1539.

M. Pierrehumbert étudie ensuite la
nature de ces coutumes, leur origi-
ne, leurs particularités, les influen-

, ces étrangères qui les façonnèrent ou
s'y marquèrent, le vieux droit neu-
châtelois-valanginois-bérochau qui s'y
amalgama, leur caractère très incom-
plet, leurs lacunes, etc. Malgré, ou
plutôt à cause de leurs originalités
les us et coutumes de la Béroche de
1398 sont intéressants et montrent
bien — c'est la conclusion de M. Pier-
rehumbert — que les gens de la Bé-
roche surent, pendant des siècles,
être eux-mêmes.

Dans une seconde communication,
M. Jacques Petitpierre attira l'atten-
tion sur une erreur d'identité d'un
beau portrait du Musée historique de
Neuchatel. Il s'agit de celui indiqué
jusqu'ici comme représentant David-
François Le Chevalier, maréchal de
camp dans les armées françaises, né
en 1730 à Neuchatel , et qui concerne
Simon Le Chevalier, inspecteur géné-
ral des milices de la principauté et
conseiller d'Etat, né en 1676. Le Mu-
sée possède déjà un autre portrait de
Simon, tandis que M. Petitpierre a le
vrai portrait de David-François.

Cela donne l'occasion d'une biogra-
phie de ce Simon Le Chevalier (1676-
1736), fils de Simon, médecin à Neu-
chatel. Engagé à dix-sept ans, il fit
une carrière militaire en Hollande et
en Prusse, puis rentra au pays vers
1710, après un mariage avec une ri-
che héritière de Metz , Marthe Re-
naud. A Nei",T,A,el, Simon Le Cheva-
lier fut nommé inspecteur général
des milices et conseiller d'Etat ; il
avait, au préalable, été chargé par
Metternich d une mission spéciale et
de confiance à Berlin. Le journal
qu'il tint, et dans lequel M. Petit-
pierre a cueilli bien des détails ca-
ractéristiques nous apprend qu'il eut
des difficultés avec pas mal de gens.
Ainsi, lors d'une inspection à Valan-
gin, en 1732, il fut menacé et mis en
joue par un soldat. Cela ne le décou-
ragea pas de donner à la Justice de
Valangin le plus beau sceptre — au-
jourd'hui introuvable — de la princi-
pauté, et d'accompagner son geste
d'un discours... que l'on retrouve , mê-
me à Berlin. Comme ses collègues, il
intrigua, réussit à faire croire qu'il
descendait de Vauthier de Rochefort,
fils illégitime du comte Louis de Neu-
chatel , et à obtenir l'autorisation du
roi de ~orter le nom de « Le Cheva-
lier de Rochefort ». Il est assez pi-
quant de constater que Simon Le
Chevalier, qui recherchait les hon-
neurs, la considération et un fief , ait
voulu porter le nom de la plus gran-
de fripouille du comté, ce Vauthier
exécuté nour faux et félonie au dé-
but du XVme siècle.

Simon est mort à la rue des Mou-
lins, où il habitait, laissant à un pe-
tit-cousin une belle fortune et un
nom. Aujourd'hui , la famille Le Che-
valier de Rochefort est éteinte et ses
archives ont passé sous la garde de
l'auteur de l'intéressante communica-
tion résumée ci-devant.
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Les familles Perrenoud, Lauerner,
Chabloz, Waldvogel et Lambert, Ma-
demoiselle Rosy Jea-nmonod, ont le
regret de faire part du décès de leur
chère belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame

veuve Achille LAMBERT
née Corinne PEBEENOL'D

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
6 avril 1931, dans sa 79me année.

Chez-le-Bart, le 6 avril 1931.
Ma grâce te surfit.

L'incinération sans suite, aura lieu
mercredi 8 avril.

Prière de ne pas faire de visites.

Bulletin météorologique des G. F. F.
7 avril à H h. 30

S S Observations P..H _..__ _ .......
|| •*n»a«i»r» X» TEMPS 0 VENT

280 Bâle -4- 5 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 3 Nébuleux »
631 Colre .... -j- 6 Couvert >

1543 Davos .... 0 » >
632 Fribourg . -)- (! > »
394 Genève .. -f- 7 Nuageux »
475 Glan» ... -f 4 Pluie prb. »

U09 Gôschenen 4. 3 Nuageux >
666 interlafcen J. y Qq nuag. >
995 Ch.-de-Fds -L 3 Nuageux >
450 Lausanne 4- 9 Couvert »
208 bocarno .. 4- 9 **• b- tps *
276 Lugano .. 4-9  » »
439 bucerne .. ' -f» 7 Brouillard »
398 Montreux -4- 9 Couvert >
462 Neuchatel 4. 7 » »
605 ttagata . . .  4- 7 » »
673 8t-Oall .. + 5 Qq nuag. »
U56 8t-Morlta 0 Nuageux >
407 Schaffh" -f- 7 Couvert >
537 Sierra .... + 5 Nuageux >
563 rboune .. -f- 6 Couvert >
389 Vevey .... -j- *0 * »

1609 Zermatt • 0 Tr. b. tps »
410 Zurlcb ... 4- 7 Nuageux »

Centre d'Edueaifôn Ouvrière
La séance de mercredi 8

avril est supprimée pour cause
de maladie. Les billets vendus seront
remboursés. 

On demande Immédiatement un jeune
nomme comme

aide-jardinier¦ S'adresser Mail 1.

Madame Aeschlimann ; Madame
Mariani et sa fille Violette , ainsi que
les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Jean AESCHLIMANN

leur cher époux, beau-frère et on-
cle, enlevé à leur affection après
une longue maladie, le 5 avril 1931.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 8 avril.

Domicile mortuaire : ruelle Bre-
ton No 6.

Les familles parentes et alliées de
Madame

veuve Thérèse BOREL
ont le regret de faire part à leurs
amis et connaissances de son décès
survenu à l'hôpital des Cadolles, le
4 avril, dans sa 80me année.

Le sang du Seigneur Jésus noua
purifie de tous nos péchés.

Culte à la Chapelle des Cadolles,
le 7 avril, à 10 b. M.

J'ai combattu le bon combat, ]'al
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

H Tlmothée V, 7.
Madame Emma Jeanneret-Steudler

et ses enfants : Fernand et Simone,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, parent et ami

Monsieur

William JEANNERET
survenu le 5 avril, à l'âge de 50 ans,
à la suite d'une longue et douloureu-
se maladie supportée avec courage
et résignation.

Dieu est notre retraite, notre
force et notre secours dans les dé-
tresses. Ps. XLVI, 3.

Neuchatel, le 5 avril 1931.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, à 17 heures, le mardi 7 avril.
Domicile mortuaire : Vauseyon 17,

Neuchatel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Nous avons le pénible devoir de
porter à la connaissance des mem-
bres de la Section de Neuchatel de la
Fédération Suisse des Typographes
le décès de leur cher confrère

William JEANNERET
Compositeur

survenu le 5 avril 1931, après de pé-
nibles souffrances.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister par devoir, aura lieu
le mardi 7 avril 1931, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon (ar-
rêt du tram).

Le Comité de Section.

Madame Marie Etienne-Haldimann,
ses enfants , ses petits-enfants et ses
arrière-petits-enfants, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle Louise BUHLER
survenu à l'âge de 73 ans, après 56
années de fidèle attachement à leur
famille.

Cela va bien, bon et fidèle servi-
teur, entre dans la Joie de ton
Seigneur.

L'enterrement a eu lieu le lundi de
Pâques.

Madame Paul Favre-Gaille, à Neu-
chatel et ses enfants :

Monsieur et Madame Paul Favre-
Buchenel , à Lausanne ;

Mademoiselle Madeleine Favre, à
Neuchatel ;

les familles Favre, Barrelet, à Neu-
chatel et Lausanne ; Chausse, en
France ; Genêt, à Neuchatel ; Capt, à
Colombier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Paul FAVRE-GAILLE
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent que Dieu a repris à Lui, le
dimanche de Pâques, dans sa 61me
année, après de grandes souffrances.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car il seront appelés enfants
de Dieu.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le mardi 7 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Boine 5.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de taire part
Prière de ne pas faire de visites.

L'Union Chrétienne de jeunes
gens de Neuchatel a le pénible de-
voir de faire part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur Paul FAVRE
membre de son conseil.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mardi 7 courant , à 13 heures.
ma^ îsmwm 
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Monsieur et Madame Emile Pahud
et leurs enfants, ainsi que les famil-
les alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Fernand PAHUD
leur cher fils, frère, beau-frère, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui , dimanche 5 avril , dans sa 24me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Mais celui qui persévérera Jus-
qu'à la fin, sera sauvé.

Matth. XXIV, 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu aujourd'hui, mardi 7 . avril 1931,
à Lausanne.

Domicile mortuaire: Parcs 63, Neu-
chatel.

Madame Alfred Gilbert, ses enfants
et petits-enfants, à Fontenay-sous-
Bois (Paris) ;

Madame veuve Edouard Gilbert et
ses enfants, à Neuchatel, ainsi que
les familles alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Alfred GILBERT
leur cher époux, père, beau-frère et
oncle.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement a eu lieu lundi

6 avril , à Fontenay-sous-Bois, dans
la sépulture de famille.

Monsieur Gottfried Hostettler, . à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Christian
Rueggscger et leurs enfants, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Léon Wuil-
lomenet et leur fille, à Boulogne
(France) ;

Monsieur Max Fluckiger et ses
filles, à Boudry ;

Madame et Monsieur Georges Ja-
cot et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Gottfried
Hostettler et leur fille, à Montreux ;

Madame et Monsieur Ernest Brun-
ner, à Saint-Leu (France) ;

Madame et Monsieur Max Peter-
hans, à Zurich ;

Mademoiselle Alice Hostettler, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère et grand'
mère,

Madame Maria HOSTETTLER
née SCHWAB

que Dieu a reprise à Lui lundi 6
avril, dans sa 68me année, après
une longue maladie vaillamment
supportée.

Saint-Biaise, le 6 avril 1931.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé ma course. J'ai gardé la
fol. II Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra heu à Saint-Biaise, le mercredi 8
courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Tilleuls 2.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
' i n,'i nwmwiiCTBni»^OHr T̂T

Madame Maurice Borel ; Made-
moiselle Madeleine Borel, à Neucha-
tel ; Monsieur et Madame Gaston
Borel et leur petite Liliane, à Cully;
Monsieur Maurice Borel, à Lau-
sanne ; les familles Borel, Fontana,
Bottinelli , Thomi, Porchet, Delay,
Berner et leur parenté, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Maurice BOREL
leur bien cher époux, père, beau-pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 62me année,
après de longues souffrances, sup-
portées avec beaucoup de courage.

Neuchatel, le 6 avril 1931.
Dieu est amour.

La « Feuille d'avis » de demain
indiquera le jour et l'heure de l'en-
sevelissement.

Domicile mortuaire : Parcs 61.
I Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Dieu est notre retraite, notre
force, notre secours dans les dé-
tresses. Ps. XLVI, 3.

Madame Marie Sloutchewsky-Kapp,
à Moscou • Madame et Monsieur de
Winberg-Kapp et leurs enfants, à
Moscou ; Monsieur et Madame Henri
Kapp et leur fille, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Georges Kapp, leur
fils et famille, à Neuchatel ; Monsieur
et Madame Marcel Kapp et leurs en-
fants, à Neuchatel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la mort de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame

Rose KAPP-DELESSERT
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
55 ans, après une longue et pénible
maladie.

Neuchatel, le 6 avril 1931.
Tu m'as pris par ta main droite,

tu m'as conduit par ton conseil,
tu me recevras dans ta gloire.

Ps. LXXin, 38.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi à 15 heures.

Les membi .:s de la Société de
prévoyance, section de Neuchatel,
sont informés du décès de leur col-
lègue et ami

Monsieur

William JEANNERET
membre actif.

L'enseveli-sèment aura lieu sans
suite le mardi 7 mars à 17 heures.

Le Comité.

L'Imprimerie Albarin, à Peseux a
le profond regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

William JEANNERET
son fidèle et dévoué employé.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section le décès de leur
chère collègue et amie

Madame

Thérèse BOREL-VINET
que Dieu a reprise à Lui, le 4 avril.

J'ai attendu l'Eternel , mon (me
l'a attendu et J'ai mis mon espé-
rance dans sa parole.

Ps. 130, B.
L'ensevelissement aura lieu à l'hô-

pital des Cadolles, mardi 7 avril, à
11 heures. — Culte à 10 h. %.

Souscription
en faveur «les chômeurs

Anonyme, 10 fr. — Total à ce jour:
1903 francs.


